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LE CHEVEU BLANC

Au miroir je me regardais, —
Quelle est celle de nous, soit-elle peu coquette

Qui ne s'y regarde jamais?

Le miroir n'est-il pas Tami stir, qu'en cachette

On consulte dans bien des cas

;

Qui vous fait bouder ou sourire;

Mais a qui Ton se fie et qui ne trahit pas,

Car il en aurait trop k dire,

S'il pouvait parler. — J'etais la

Done, revant de ceci, de cela,

De tout, de rien, de mille choses.

Du dernier cotillon, d'un vieux bouquet de roses,

Que je venais de retrouver — quand, sans savoir

Dans quel coin de mon miroir

J'allais soudain chercher cette pensee,
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Je me dis que le temps qui ne laissait aux fleurs

Et leur parfum et leurs couleurs

Que l'espace d'une journee,

Nous mesurait aussi la jeunesse. — Comment?

Vous riez? — Vous croyez done qu'il est impossible

De penser, une fois au moins, serieusement —
L 'esprit est vagabond et bizarre au possible

Qu'on soit demoiselle ou gargon.

Chacun le suit h sa fagon. —
Je pensais done que le temps passait, et que T&ge

Viendrait. J'avais seize ans, j'en aurais vingt bientdt,

Puis trente... et puis... Le courage

Me manquait pour compter. — Comme Ton vieillittdt

Pourtant! — Les ans passent pour tout le monde!

Et Theure arriverait, ou mon doigt tout tremblant,

Decouvrirait mon premier cheveu blanc

Se cachant tout honteux sous une boucle blonde

!

Oh! ce premier signal que l'hiver va venir

!

Que votre jeunesse est partie,

Pour ne jamais plus revenir.

Je le voyais dej&! Quelle etait done la vie

Alors? Gar adieu les rires joyeux

!

Adieu le bal ! adieu les danses I

Adieu les douces confidences,

Faites & ce miroir, qu'helas ! nos pauvres yeux

Ne doivent plus chercher, h cette heure cruelle,

Ou si triste est la verite !

Nul bonheur ne vous reste alors; et d'un coup d'aile,

Le vent vous a tout emporte

!



Je me voyais d'un coup vieille, avec des toilettes

Etranges, ne souriant plus, grondant toujours,

N'ayant que le regret de mes anciens beaux jours,

Une canne h la main, et portant des lunettes !

C'^tait affreux ! — Pourquoi vieillir vraiment

!

Ne pourrait-on toujours rester jeune et jolie?

Ce serait si simple et charmant?

— Mais j'eclatai de rire alors I — Quelle folie

Par l'esprit ainsi me passait?

Est-ce que grand'maman etait

Laide? Est-ce qu'elle portait

Des lunettes? N'aimait-elle done plus h rire?

Et n'etait-il pas doux et charmant son sourire

Que ses beaux cheveux blancs semblaient

Eclairer? N'etait-elle pas encor coquette !

Et n'etait-elle pas jolie encor sa toilette

De vieille ! Mais jamais des larmes ne tremblaient

Dans ses yeux ! — Au contraire, elle riait sans cesse

Heureuse de nous voir rire. Disant qu'en nous

Gomme en un souvenir, plus qu'elle-meme doux,

Elle retrouvait sajeunesse!

Le coeur ne passe pas comme passent les fleurs!

Et si quelques plaisirs s'en vont, il en vient d'autres!

Et comme nous avons les notres

Les cheveux blancs doivent avoir les leurs !
—

Je ferai, j'en suis stire, une petite vieille

Adorable et coquette ! — Et dej& je me vois

A grand'maman toute pareille,

Jolie autant qu'autrefois
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Sous non bonnet & fleurs ! — Sans regret et sans plainte

Je vet ix des aujourd'hui vieillir en souriant \
—

Tu pi iix done apparaitre, 6 premier cheveu blanc

!

Quand l'heure sonnera, va, montre-toi sans crainte,

Car je t'accueillerai tranquille, sachant bien

Que vieillir ici-bas n'est rien,

Si le coeur reste jeune ; et que pour tous nos &ges

Dieu fit des bonheurs differents,

Les uns plus bruyants, les autres plus sages,

Mais tous aussi doux et charmants !

Et puis pour faire encor notre automne plus belle,

D'autres autour de nous viennent nous rajeunir !

Et le temps peut alors nous toucher de son aile.

Aux baisers des petits eclot le souvenir

!

Si bien, vous le voyez, qu'& tout prendre, & tout dire,

Qu'on ait des cheveux blancs, ou bien des cheveux blonds

On peut toujours aimer, etre aimee et sourire.

Nos coeurs restent pareils, s'il neige sur nos fronts 1

Imprimerie Generale de ChAtilloD-sur-Scine. — A. Pichat.
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ORAISON

A SAINTE CATHERINE

O sainte Catherine ! — Eternelle patronne

Des demoiselles ! — On vous dit

Si charitable et si bonne,

Et 1'on vous sait au ciel tant de credit,

Qu'on recourt a votre tendresse
;

Et c'est a vous

Que chacune de nous,

Lorsqu'elle ddsire un epoux,

S'adresse

!

Sans votre aide, plus d'une, ici-bas, resterait



Vieille fille. — Et jamais Ton ne se marierait

!

Or, se marier est obligatoire.

On nous l'apprend, et nous devons le croire,

— C'est dans le catechisme — a l'endroit : sacrementl

Et puis, rien n'est moins sdduisant

Qu'une demoiselle hors d'age —
C'est pourquoi nous pensons toutes au mariage

Et comme je nous sais nombreuses a placer,

J'ai voulu vous adresser

Aussi ma petite priere

;

Car je ne voudrais pas, moi, rester la derniere;

On a — chacune—sa -fiert6,

Et vous me comprendrez sans peine, j'imagine,

O grande sainte Catherine,

Dans votre divine bont6 !
—

Ce n'est pas que je sois press6e,

Je peux attendre encor— un peu— pas trop longtemps !

Pensez done, j'ai dix-sept ans,

Et l'on va marier ce soir, ma soeur ain£e.

Or, c'est a mon tour maintenant, —
Ainsi l'a d£cid6 maman.

L'une apr£s Pautre, c'est l'usage;

Cela se fait toujours ainsi.

Jc n'ai done eu jusqu'ici



Trop rien a dire. — Et, d'ailleurs, il est sage

N'est-ce pas d'un peu r6fl6chir,

Avant de prononcer ce oui, qui nous engage,

Et sur lequel on ne peut jamais revenir !
—

O grande sainte Catherine !

Vous me connaissez — done, je puis

Vous paiier franchement. —
Je le sais bien — je suis

D'une nature un peu taquine,

D'un caractere un peu moqueur

Peut-etre — mais j'ai si bon coeur !
—

,
L'on prdtend que je suis coquette !

— Oh ! pas beaucoup, — tout juste ce qu'il faut

Pour que ce ne soit pas tax£ comme un defaut,

Mais comme un exces de toilette. —
Je ne suis pas trop — trop — trop mal.

Quelques-uns me disent jolie —
Mais e'est pure galanterie,

Je n'en crois pas un mot. — D'ailleurs, ca m'est 6ga

Pourvu que je plaise a qui m'aime !

Et vous le voyez, — je n'ai meme,

— Preuve de mon humilite —
Cit6 pas une quality. —

Cependant tous en ont. au moins une en partage.

J'apporte done, en entrant en menage,



Tout ce qu'il faut pour rendre heureux

Le mari, que du haut des cieux

Vous m'aurez designe, chere et sainte patronne. —

Je l'aimerai bien mieux, en le tenant de vous

!

Car vous savez, mieux que personne,

Le mari qui convient a chacune de nous !
—

Ainsi moi, je ne voudrais pas trop d'un poete.

Ces gens-la portent trop leur tete

Comme un vrai saint sacrement.

Puis on les dit toujours dans la lune, revant

Sans cesse, — et si parfois ils daignent condescendre

Du haut de leur grand ciel a, jusqu'a nous descendre

Ils ont un air si malheureux,

Si triste, si dedaigneux,

Qu'on les aime encor mieux montes sur leur nuage.

Or, moi, je veux en mariage,

Un mari comme il en est tant.

— Certes, je n'aime pas les b£tes,

Ni ces beaux qui, la raie au milieu de leurs t£tes,

Mis comme une gravure, ont a coeur seulement

Le noeud de leur cravate ou le mot a la mode
;

xMais je ne voudrais pas non plus d'un trop savant,

Ou d'un reveur, a l'humeur incommode,

Qui, rimant des sonnets au bleu du firmament,

N'aurait guere le temps que d'adorer la lune.



Un notaire a de la fortune,

Du moins g6n£ralement

;

Et papa dit toujours que c'est avec Pargent

Qu'on fait du bonheur en manage. —
Le conseil est peut-etre sage :

Mais je crois que pour le bonheur

Avec Pargent il faut mettre le coeur.

Or, je ne vois pas un notaire

Dans un role d'amoureux,

Un notaire c'est sdrieux.

D'ailleurs tous ceux que je connais sont vieux.

Reste un militaire ?

Encore ici le point est hasardeux,

C'est moins s6rieux qu'un notaire,

Mais c'est bien plus aventureux.

On les pretend d'humeur quelquefois un peu rud

Ayant plus de folie au coeur que de raison,

Et l'esprit quelque peu l6ger, par l'habitude

De changer de garnison.

Done, vous voyez, je m'imagine,

O grande sainte Catherine!

Combien difficile est le choix.

lis seraient complets a tous trois :



Le poete, le militaire,

Et le notaire.

Mais n'en epousant qu'un, c'est un qu'il faut choisir.

Cherchez-moi done celui qui peut me convenir

Et je tacherai de lui plaire

Avec votre aide.

Et pour eviter tout pdril,

Toujours de vos conseils pretez-nous la lumiere !

Aux cieux, priez toujours pour nous!

Bdnissez qui recourt a vous,

Et n'oubliez pas ma priere!

Ainsi soit-il

!

lmprimerie (ienerale de Ch'utiilcm-s-Seme. 5— A. l^ttif.
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BONNET DE COTON

Seize ans. — Riche, jolie (assure-t-on) et sage,

Vous devez comprendre pourquoi,

L'on a le coeur tout en emoi

La veille de son mariage.

Dame! C'est un moment si terrible a passer.

Moment, ou tout semble mystere,

Ou Ton ne voit partout que des choses & vous taire,

Et qu'on vous force & deviner.

Et puis... Ton a tant de choses a faire

!

Or, hier — nous venions de signer les contrats —
Moi, je n'ecoutais guere,

Et Georges — mon mari — Georges n'ecoutait pis.

Le notaire lisait gravement ses grimoires.

Mais que nous importait a nous deux ces histoires,
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Article premier... Titre deux...

(Quel parler pour cies amoureux !)

Nous etions kcdle; sa main pressait la mienne,

Dame ! $a qous etait permis depuis un mois!...

Puis, Ton etait si pres du moment que, je crois,

Sans grand crime, ma main pouvait presser la sienne.

11 murmurait tout bas,

En se penchant & mon oreille,

Des mots que je n'entendais pas.

Gomme une cerise vermeille,

Je me sentais rougir.

Le notaire alors venait de finir,

Puis, toujours gravement, en otant ses lunettes,

En rajustant ses deux manchettes :

« L'on peut signer, dit-il, le contrat vous attend! »

C'est drole, — mais le coeur me battit. — Bref, je passe

Sur papa, sur maman, qui m'embrasse en pleurant,

Sur le notaire... et sa grimace,

Quand la pauvre maman, qui tremblait, a laisse

Choir sur le papier blanc la plume toute noire,

— En a-t-il fait une histoire!

Puis Ton s'est embrrasse.

Papa nous a fait un discours. — Pauvre pere !

II a parle de tout : d'honneur, d'amour, de foi,

De la France. Que sais-je, moi?

II etait grave autant que monsieur le notaire!

Je n'ai rien retenu de tout ce qu'il a dit.



II venait tout & coup d'entrer dans mon esprit

Une idee... — Oht mais une idee

Drole, — bizarre, — une pensee

Impossible. — Et 1&, franchement,

Je ne sais comment vous la dire

Sans vous faire sourire.

C'est... vous n'en direz rien, n'est-ee pas, & maman ?

C'est... c'est difficile...

Oil diable mon esprit allait-il chercher ga?

Le penser encor est facile,

Mais le dire?... Ges choses-l&

Ne sont pas choses de demoiselle.

Mais, — bah! tant pis, nous sommes entre nous!

Puis la chose etait si nouvelle,

Si cocasse. — Done, mon epoux,

Ou plutot mon futur, signait. Tete penchee.

De sa main degantee,

II signait. — Moi, je regardais

Et malgre moi, je souriais.

Tout h coup, je me dis : « La nuit... quand il repose,

Porte-t-il par hasard?... » (Je nose

(Vraiment flnir.) Bah! allons done!

Je pensais : « Porte-t-il un bonnet de coton ? »

Un bonnet de coton ! D'ou m'en venait l'idee?

Je n'en sais rien. Ce que je sais,

C/est qu'en y pensant, je sentais

Ma pauvre kie toute trouble.
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Dieu! s'il allait porter ces grandes choses-la!

Si je le voyais apparaitre,

Le soir, ainsi coiffe de blanc. Oh! tout mon etre

Tressaillait en pensant k 5a.

Je voyais sa grande figure,

Et sa moustache brune... et son front surmonte

D'un grand bonnet enrubanne !

Et je fermais les yeux. — Oh ! la sotte aventure

!

Si c'etait vrai! — Georges a ce moment,

Me regardait surpris; s'approchant doucement :

— « Qu'avez-vous, me dit-il ? Rien. — Mais? Rien. —
Mais encore ?

» — Mais, je vous dis que je n'ai rien ! »

— « Ah! vraiment cela n'est pas bien,

» Reprit-il, vous savez. Jane, je vous adore,

» Et vous voir triste un pareil jour,

» Avouez que pour mon amour,

» C'est chose peu rejouissante...

» — Mais non, dis-je, je suis contente,

» Je suis nerveuse. » — Et malgre moi, tout bas,

Je disais... Ne pouvoir lui demander la chose !

— « En porte-t-il ou n'en porte-t-il pas? »

De mon emotion chacun cherchait la cause;

Et moi, je le voyais toujours devant mes yeux,

Long, blanc, enrubanne, pointu. — C'etait affreux

!

— L'on se retire enfin. Lui plein d'ihquietude,

Voulait absolument rester;
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Et je n'osais le regarder,

Ni le remercier de sa sollicitude.

II partit Je coeur tout conti it,

Pauvre ami

!

Dans ma chambre enfin je puis me rendre,

Mais je n'ai pas ferme I'oeil de toute la nuit,

Vous devez le comprendre

Facilement.

Le matin — le matin du grand jour — je me leve,

Bien plus ealme — me disant :

— Pour sortir de cet affreux r£ve,

II n'est qu'un moyen sur — savoir habilement,

En contournant — en c&linant,

Si Georges porte cette... chose.

Oui — mais si jelesais?... Bah ! vaut mieux le savoir.

Au moins comme cela, le soir,

Je saurai bien & quoi m'en tenir et pour cause.

J'esperais rester un moment

Seule avec lui. — Non... Impossible!

On ne s'appartient pas ce jour-l&; c'est terrible,

On ne me laissait pas un seul petit instant.

Le coiffeur — les papas, les mamans — la toilette,

J'etais & tous et pas h moi, — tres inquiete

!

Si je n'ai pas le temps, me disais-je de voir

Georges seul — et de le savoir

!
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Et lui, frise, coquet, gentil, je le confesse,

Me semblait ce jour-l& — je ne sais pas pourquoi,

Tout drole avec des yeux humides de tendresse.

On semblait prendre & soin de l'eloigner de moi. —
C'est l'heure.

II faut partir pour la ceremonie,

C'est papa qui me prend le bras.

Georges prend sous le sien maman. A la mairie

Je ne pouvais cependant pas

Dire non. — Je dis oui, mais bas,

Bien bas... — C'^tait finil...

Maintenant pour la chose —
Vous savez? — le bonnet qui me tourmentait tant.

Je n'ai pas eu du tout k m'en plaindre et pour cause;

Georges n'en porte pas, — je le sais maintenant

!

Imprimerie Generate <le Cliatillou-sur-Seiue. — A. Fich4T.
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LE BON VIEUX TEMPS

Au lieu de denigrer le temps present — et pour

changer un peu — si nous chantions les louanges

du bon vieux Temps?

(Avec un atten^rissement de commando.) Ge bon vieux

Temps!... Oaeques nous ne vimes le bout de sa

perruque, mais nos grand'm^res en disent mer-

veille !... (souriant avec malice.) Dame! sous son r6-

gne, elles furent gracieuses, belles, aimees...

d 1

" Mesdames, nous n'etions atese ni frondeuses, ni

avocates, ni doctoresses... ni bicyclistes !

A peine un discret pincement de harpe, ou le son

d'un antique clavecin revelaient notre presence...

i
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Nos grands-p^re^etaient galants, si nos a'ieules ^
etaient jolies !... On baisait alors une blanche main

avec des gr&CeS de COlir... (avgc une legere moue.)

Aujourd'hui, on la secoue sans fagon!... Ou es-tu,

poetique vieux Temps?...

(Avec une emphase un peu comique. ) Je louerai m6me

tes daguerreotypes ! . . . Berceau de laphotograph ie ! . .

.

Naissance obscure du progrest... Tu nous gardes

la vision des crinolines d'antan... Nos ancetres

semblent des ndgres... N'importe !... Je verse un

pleur sur le daguerreotype!... (changeant deton.) au

risque de l'effacer un peu plus...

(Une pause. Puis, d'un air sombre:) LeS Crimes. —
Ding! ding! ding! Qu'est-ce qui sonne dans l'om-

bre! Minuit! L'heure des crimes I... (D un ton tres

naturei.) Eh bien, j'aime mieux $a : au moins on

sait a quoi s'en tenir. (Avec depit.) Aujourd'hui,

messieurs les voleurs n'ont plus d'heure fixe! On

les attend du matin au soir... Comme c'est agr£a-

ble!... On savait l'heure du frisson, au bon vieux

Temps !...

(Une pause.) LeS VOyageS. (Geste de faire claquer un

fouet.) Clic! clac! C'est la diligence. On voyage &

petites etapes... (poetiquement.) On reve devant un
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site... La route monte... les chevaux soufflent... les

grelots sonnent, alanguis... On somnole... (s ursau-

tant, et mimant un air terrible.) Tout h COUp, un joli

chapeau d'opera-comique, bien pointu, une voix

menagante: — La bourse ou la vie!... (Avec phiio-

sophie.) On donne la bourse, on garde la vie... C'est

Yaimable voleur de jadis : il vous laisse au moins le

choix... sans compter une peur bien romantique...

(Avec humeur.) A present... les pick-pockets font le

porte-monnaie sans prevenir... et s'habillent chez

le bon faiseur !...

(Avec ironie.) Les chemins de fer, il est vrai, vont

vite... et deraillent! On ne r£ve plus, devant les si-

tes verdoyants ou bleu&tres... Est-ce qu'on reve h

la vapeur !...

Le manage. — Et lui aussi, h la vapeur! (Rapide-

ment.) Une entrevue, unchiffre, unoui... ou un non !

(Finement.) Au bon vieux Temps, on voyageait h

petites etapes... Une idylle durait des annees... un

aveu cotitait des soupirs... Point d'express au pays

du Tendre!...

A tr6s petites etapes, on allait... vers le bonheur

fiddle, durable.., auhan vieux Temps!...

Enfin... x>n n'y disait pas de monologues!...



8 LE BON VIEUX TEMPS

J'eusse ete dispense de mon humble tribut & cette

mode... sAre de ne pas lire, en des yeux moqueurs:

— Ah ! que n'a-t-elle vecu au bon vieux Temps ! . .

.

Elle se tairait aujourd'hui !...

Imprimerie G6nerale de Chatillon-sur-Seine. — A. Pichat.
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BRUN OU BLOND

I

Chez ma marraine, la baronne,

C'est aujourd'hui jour de gala :

On chante, on soupe, on cotillonne...

Rien de remarquable en cela.

Mais j'ai pu, par plus d'un indice,

Deviner, sans grande malice,

Que ce soir meme, en ce salon,

Je dois voir celui qui, pcut-etre,

Deviendra mon seigneur et maitre,

Un beau cavalier brun ou blond.



II

Maman m'a dit : « Fais-toi jolie,

Prends ton air le plus ingenu. »

Papa, qui m'aime a la folie,

Vient de m'embrasser, tout emu.

A table, en prenant son potage,

Sur les charmes du mariage,

II a fait un discours tres long

;

Et j'ai compris, qu'en cette fete,

II me faudrait tourner la tete

A certain danseur brun ou blond.

Ill

Maman et marraine complotent

Depuis quelques jours; et, tout bas,

En me montrant, elles chuchotent..-.

Mais elles ne se doutent pas

Que j'ai surpris leur manigance...

A moi, toute mon elegance 1



L'avenir s'ouvrira selon

L'effet qu'cn entrant je vais faire.

Or, des l'abord, il faut lui plaire,

II lc faut ! qu'il soit brun ou blond !

IV

Lui, sans doute, il m'a deja vuc;

Ou bien, on lui parla de moi,

Pour menager cette entrevue...

Comme il rirait de mon emoi,

S'il savait mon impatience,

Et s'il se doutait que je pense :

« Est-il gros, maigre, court ou long,

A-t-il grand air et belle mine,

Est-il d'une noble origine,

Est-il chatain, ou brun ou blond? »

V

Brun ou blond, c'est la grande affaire !

.

Avant qu'il ne m'ait fait d'aveux



— 6 —

Je connaitrai son caractere

Par la couleur de ses cheveux.

De le juger je me reserve...

Les bruns, dit-on, ont plus de verVe,

L'esprit plus libre et plus fecond,

Et l'ame plus passionnee...

Bon ange de ma destinee,

Fais qu'il soit brun plutot que blond !
—

VI

Pourtant, la grace languissante

Des blonds, a des charmes aussi.

Mon esprit se le represente

Ainsi qu'il le voudrait... Voici :

De grands yeux profonds comme I'onde,

Une ample chevelure blonde

Tombant en boucles sur le" front.

Qu'il soit, outre cela, poete,

Et je ne serai point coquette,

Je l'epouserai, quoique blond.
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VII

Mais j'y songe, pleine de crainte :

Mon Dieu ! s'il allait etre roux !

Faudrait-il que je sois contrainte

A l'accepter pour mon epoux?

Je serais la fernme d'un fauvet...

Ou bien, s'il allait etre chauve !

— Beaucoup de jeunes gens le sont. -

Oh ! dans ce cas, je me recuse,

Et, sans pitie, je le refuse,

S'il n'est pas au moins brun ou blond

VIII

Mais vraiment, ne suis-je pas folle,

D'ainsi raisonner au hasard?

A reflechir, l'heure s'envole,

Et je vais me mettre en retard.

II est grand temps que je m'apprete.

A quoi btin me casser la tete

!



Qu'on soit Provencal ou Wallon,

Dans les coeurs l'amour est le merae.

Pourvu qu'il soit bon et qu'il m'aime,

Qu'importe qu'il soit brun ou blond?

Imprimerie generale dc Chatillon-sur-Seine. — A. Pjchai.
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A Madame Canuet,

Respect et gratitude

pour la gracieuse hospitalite

qu'elle a bien voulu donner a ces quelques vers

dans le programme de ses soirees

aussi cordiales que litteraires.

E. B.
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GRAND-PAPA

C'est aujourd'hui fete a grand-pere,

Et, dans mon fol enivrement,

Comme d-propos d'anniversaire,

J'ai fait en vers un compliment.

Oh! ce n'est pas que je pr£tende,

Rimant au mieux pour me poser,

Nouvelle artiste de commande,

Avec Hugo rivaliser ! . .

.

Mais le h£ros de mon poeme

A tant de charme s£ducteur,

Que le talent nait de lui-meme

A ce contact inspirateur.

C'est qu'en effet, pour nous entendre,

Grand-pere et moi nous avons tout:
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Le meme coeur aimant et tendre,

Le meme esprit, le meme gout.

Aussi n'a-t-il, en sa vieillesse,

Qu'un but unique et qu'un desir:

Se refleurir a ma jeunesse,

Et s'egayer de mon plaisir.

Des que je pleure, il me console

En m'appelant son cherubin,

Et quand je ris, joyeuse etfolle,

Grand-papa rit comme un bambin.

Lorsqu'on me gronde, il s'interpose

Et, se faisant mon avocat,

Contre chacun defend ma cause,

Pour la gagner avec £clat.

Lorsque pourtant j'^tais petite,

II n'£tait pas de mauvais tour

Que, dans ma fougue h£t£roclite,

Je ne lui fisse avec amour.

Je lui tirais a l'£chapp£e

Le nez, la barbe et les cheveux,

L'assimilant k ma poup£e,

Pour le m£ler a tous mes jeux.



Je le trichais a pigeon-vole,

Aux dominos, al'£cart£,

Riant apr£s comme une folle

De sa joyeuse hilarity.

Puis, quand enfin je devins grande,

C^tait encore en pension,

Lui qui faisait la contrebande.

En se portant ma caution.

C'^tait par lui, tous les dimanches,

Que je voyais a flots nouveaux,

Fondre sur moi des avalanches,

Et de bonbons et de gateaux.

II emplissait, pour la semaine,

Tout monpupitre de jouets,

Vidant pour moi sa poche pleine

Des plus jolis colifichets..

.

Et maintenant que quinze ann£es

Ont fait de moi plus qu'une enfant,

11 me conduit aux matinees,

L'air encore jeune et triomphant.

Tous les tantots, dans sa voiture,

Au grand galop de ses chevaux,



Nous babillons sous la ramure

En confondant nos renouveaux,

Et tous les deux, d'age identique,

En nous voyant en phaeton,

On nous croirait, c'est authentique,

Des £chapp£s de Charenton.

Ce n'estpourtant pas k pr£tendre

Que grand-papa, comme en mes vers,

Soit... mais silence ! on peut m'entendre :

Toute m£daille a son revers.

C'est ainsi, que grand-papa fume,

Ce qui se fait tres bien, dit-on,

Grand-papa prise..., une coutume

De beaucoup moins excellent ton.

Et puis, il a mille habitudes

Qu'on n'aplus guere en notre temps.

Radote un peu, dit des mots rudes,

Et croit toujours qu'il a vingt ans.



II est goutteux, lit le Nain Jaune,

En s'ajustant un abat-jour,

Au lieu d'un m£tre
?
dit une aune,

Et se cravate a triple tour.

A tout propos, en politique,

Melant, brouillant, confondant tout,

II met les rois en r£publique,

Et la discorde un peu partout.

Quand mon cousin me dit: « Je t'aime! »

II se tremousse et fait des yeux...

Me dit « petite » et devient bleme;

Petite ! a moi !... c'est odieux.

Mais qu'ai-je fait?... Oh! je suis folle

D'ainsi parler de grand-papa!...

C'est devant vous un joli role

Qu'en ce moment je remplis la!...

Au nom ch^ri de mon grand-p£re

Pardonnez-moi ce mouvement..,

Pour ce joyeux anniversaire,

Je cours chercher mon compliment.

10013. — Imprimerie Regionale, Dijon. — Directeur : J. Chevallier
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m£saventures

D'UNE ANGLAISE

A Mademoiselle Octavie DUGOIS.

Ce petit monologue doit etre detaille avecforce gestes

tragiques et sur un ton emphatique. Mise excen-

trique, tenue guindee, mouvements tout d'unepiece.

Que de cet-teville de Pa - rismiskl^-. »_J

Ce

~

—

\s ha- bi-tants ils 6tes 6 - tranges

> r-i

1
—

*l

—

Qu'ils a-vois l'air b£tes, a • hu - ris,



4 MESAVENTURES D'UNE ANGLAISE

Por moi po-vre e-ga-r6 povre ange.

{Parle.) Moi, je ete taoute bouleversee, taoute

bilboque6 \cherchanf) taoute... taoute... (Elle cher-

che encore puis vivement) sanne dessi dessous! Vo

croye moa, quand je dis a vo que je cheche la h6tel

de moa, depious sept heures ce matin et je ne pouve

le retrouver. [Gemissante.) Aoh ! je ete bienennuyee!

[Fouillant dans sapoche et en soriant deux clefs qu'elle

?nontre Vune apres Vautre au public.) Je ave bien la

clef de mon malle, et la clef de mon chambre mais je

aye pedu Tadresse de mon maison. Le monde, il ne

etait pas obligennte a Paris. A pious de vinngte que

je demande le maison de moa, il y en avait dix-neuf

qui avaient ri-e au nez de moa. (Avec indignation^)

Ce ete tres immppli, tres mecbannte. Shoking!

Shoking

!

(
Voir la musique.)

Mais le vinngtieme plus commplaisant

Volait a moa montrer le route,

II ete, l'povre, je crois, vraiment,

(Touchant son front.)

Loui-meme oune peu toque sanne doute.



MESAVENTURES d'uNE ANGLAISE 5

{Parle cherchant.) Le... le... vinngtieme, il etait

oune jeune homme tres obligennte. II me ecoute tres

polliment et il me commprenait tres bien. Aoh! Yes.

II me condouit loui-meme au bord de le riviere

(se reculant.) Mais Mossie, je ne vo souiv£ pas pious

loin — {Indiquant a droite.) Sur ce beteau, M6deme-

selle, ce ete vote chemin. — Oh no, je ete veunue

[indiquant a gauche.) pa le rue — Oui, mais, ce ete

pious court le beteau. {tres manieree.) Mossie, je ne

pove le prendre, je ne ave pious oune sou. — Quoi

pious oune sou? — No, Mossie. {Gemissante.) Je

ave enntendu dire que Paris etait oune {cherchant et

regardant en I'air comme si le mot devait lui tomber

duciel.) oune oune... (Vivernent.) ripere de voleurs.

Je ave keche mon money dans mon malle et je ne

pove pious trouver mon maison. {Air de compassion.)

— Vo ne ave pas de channce, Medemeselle, je vole

paye a vo, votre p£ssege, po vo prover qu'il avait

autre chose que des voleurs a Paris. (Tris ceremo-

nieuse.) — Mossie, je ne dois, je ne sais... — Vo

rendre en Angleterre, le meme service a oune Fran-

gais qui aurait pedu son asile. D'ailleurs, ce ete peu :

vinngt centimes. — {Avec grande demonstration de

reconnaissance, reverenced) Oh! alors, {reverence.)

Mossie [reverence) je acceptai [reverence) et je remer-

ciai vo (reverence profonde) biaucoup {reverence pro-

fonde) biaucoup.—(D'un air degage.) Pele peine, pe le



6 MESAVENTURES D'UNE ANGLAISE

peine, {indiquant a droite) maounnte, maounntd : je

pale le chef po vo ; il vo dira ou vo deve descendre.

Et je maounnte... et lui {air stuptfait, puis vite) il

disparaite

!

{Voir la musique.)

[Se dandinant.)

£a m'ballotait, 9a m'ballotait,

{Portant les mains a son cceur.)

£a retournait le cceur de rnoa.

(S'elangant deux pas,)

Je vole fouir... [S'arretant net.) ne se pouvait :

II aurait fallu noyer moa

!

{Parle.) Apres oune longue parcours le chef il

me dit : « Descenndez, medemeselle, ce ete ici. » Moi,

je obeis, mais je ne reconnais pas bien me chemin.

Je avannce oune peu en ville et rencounntrant oune

deme je loui demande. {De cote et saluant.) « Padon,

medeme, ou souis-je, je vo prie ? — A Charennton,

Miss. {Air etonne.) — Mais ce ne ete pas mon rue...

Mais... vo connaissez moa, je crois ? — Nioullement,

je vois que vos etes Annglaise, v61a tout! — {Jot-

gnant les mains vers son interlocutr icesupposee et d'une

voix gemissante.) Medeme, medeme, je ete tres affli-

gee, volez vo entendre Thistoire de moa? — Palez,

Miss. » Alors, je lui caounnte taous mes malheurs.

— « Paauvre ennfant, onne s'est joue de vo, onne s'est
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amiouse aux depens de vo. Vo n'etes plus a Paris.

J'ai pitie de v6te peine, (lui indiquant une voiture

qui passe) maounntez sur Timmperiale de cet omni-

bous, je payai p6 vo. Oune fois k Paris, demandez

le poste de p61ice et dites taout a mossie le commis-

saire, loui seul pove tire vo de la. » Me v61i a Paris

a Tenndroit raerae ou je patais ce matin. [Plaintive.)

Aoh! il6tait houit heures du soir (se serrant Vestomac

de ses deux mains) et je avais oune faim, oune faim a

d^vdrer le commissaire loui-mfime. PdtStre il n'etait

pas mechannte, p6t6tre il ressemblait a la bonne

deme de Charennton
;
petetre ennfin il aura pitte de

moa et me fera retrouver mon maison : Je vo le dirai

oune autre jour.

(Voir la musique.) {Montrant le poing.)

Si jamais oune povre Francais

S'Sgarant dans mon Angleterre,

S'adresse a moa, je vo promets,

(Faisant le geste de jeter quelque chose a I'eau des deux

mains et brutalement
.)

De jeter loui a 16 riviere !

[Regardant le public Ms maltcieusement.) Aoh yes !
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A M LLE AGAR

Mademoisel l e ,

Apres avoir remercie la direction de I'Odeon de I'exce lent

concours qu'elle m'a prete & avoir joint mes applaudisse-

ments a ceux du public pour MllB
Sarah Bernhardt, qui a

bien voulu donner au role de Zanetto le prestige de son

exquise beaute blonde &deson talent plein d'elegance & de

grace, je veux dire encore ici tout ce que vous doit cette

fugitive fantaisie d'un poete. Je veux que tous ceux qui

s'interesseront a cette ceuvre legere sachent avec quelle bonte

vous 1'avez accueillie, avec quel devouement vous avez aplani

la route qui la separait de la scene, avec quelle ardeur de

grande & genereuse artiste enfin vous avez etudie, realise,

cree cette figure de Silvia qui, grace a vous, apparait au

spectateur si magnifiquement belle & si noblement pathetique.

Permettez-moi done, Mademoiselle, de vous dedier cette

comedie, comme un faible temoignage de 1'admiration & de

la reconnaissance

De votre tres respectueux &. tres devoue

serviteur & ami,

Francois Coppee.



PERSONNAGES :

ZANETTO. M,le Sarah Bernhardt.

SILVIA MUc Agar.

(Renaissance italienne.)



LE PASSANT
COMEDIE EN UN ACTE, EN VERS

Un paysage iunaire. A droite , une elegante maison de plai-

sance batie sur une terrasse qui descend, par une rampe

en pente douce, sur le devant du theatre. Au pied du mur

de la terrasse, un vieux banc. Au fond du decor, Florence

vaguement apercue. Le ciel est plein d'etoiles.

SCENE PREMIERE

SILVIA, SEULE.

(Silvia, en deshabille blanc, est accoudee sur la rampe de

pierre sculptee de la terrasse & contemple, reveuse, le

paysage.)

Que Vamour soit maudit ! Je ne puis plus pleurer.

(Elle descend lentement la pente douce.)

fai passe ma jeunesse a me faire adorer,



8 LE PASSANT.

Je suis lafroide & la mechante souveraine.

Tous, Us baisent ma main comme une main de reine,

Humbles, sans que jamais
,
par un frisson vainqueur,

La chaleur du baiser rrCait monte jusqu'au coeur.

Qui le croirait pourtant > La Silvia s'ennuie.

Et toujours cet azur banal. Deux mois sans pluie I

Toujours les belles nuits £? le tranquille ete.

Vraiment, le del m'en veut& s'est mis du cote

Des pokes <& des donneurs de serenades.

II leur offre a loisir les comparaisons fades,

Et mon nom va rimer, a la fin des sonnets,

Avec toutes les fleurs ou je me reconnais.

Et cependant je suis Vidole, & Von envie

Tous ces flatteurs courbes que traine laSilvie

Dans le sillon que laisse en passant son dedain.

Uaventurier toscan, alourdi de butin,

Vient jeter a mes pieds les anneaux &1
les chatnes.

Vorgueilleux podestat & Vargentier de Genes

Luttent a qui pourra troubler mesyeux sereins

En ouvrant devant eux la splendeur des ecrins*

Mais ml ne m 9

a cause meme de la surprise.

Ah I c'est que je les hais comme je les meprise,

Tous ces hommes au coeur aisement contente,

Dont le desir me veut moins que la vanite.

Je souffre. Vivre ainsi, sans amour, est-ce vivre >

Je n'ai rien, ni la fleur qui seche dans un livre,

Ni les cheveux gardes, ni le mot si touchant
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Auquel, tous les minuits, on pense en :e couchant.

Ma vie est sans plaisirs comme elle est sans alarmes>

Helas ! & j ai perdu jusqu'au secret des larmes.

Oh ! comme je suis triste I

(Montrant la ville au loin.)

Et dire que void

Florence , & que la nuit est si pure, &* qu
y

ainsi

Que moi
} sous quelque toit de la ville, peut-etre,

Le regard dans le ciel, le coude a safenetre,

Soupire & reve un pauvre & timide ecolier

Qui rrCa vue uncfois & n'a pu m'oublier,

Et me garde un amour dont je ne suis plus digne.

Oh ! qu'il n'espere pas que mon coeur se resigne

A le laisser partir, celui-la, si jamais

II vient dans mon chemin fatal. Je lui promets

Que je ne serai plus la seule malheureuse

Et que je rfentends pas faire la genereuse

!

ZANETTO; chantant dans le lointain.

Mignonne, voici l'avril!

Le soleil revient d'exil

;

Tous les nids sont en querelles.

L'air est pur, le ciel leger,

Et partout on voit neiger

Des plumes de tonrterelles.
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SILVIA.

Touty jusqu'a cette voix si fraicke dans la nuit>

Mirrite. La gaiete des autres me poursuit,

Je suis triste is1 maud is le printemps ; il le chant e.

ZANETTOj dont la voix se rapproche.

Prends, pour que nous nous trouvions,

Le chemin des papillons

Et des freles demoiselles

;

Viens! car tu sais qu'on t'attend

Sous le bois, pres de l'etang

Ou vont boire les gazelles.

SILVIA.

La melodie est douce & la voix est touchante;

Mais je ne comprends plus tous ces riens amoureux.

Rentrons. II faut laisser la place aux gens heureux.

(Elle remonte ientement sur la terrasse, en regardant,

distraite, du cote d'ou venait la voix. Zanetto, sa

guitare sur l'epaule & portant sous son bras son

manteau qui traine dans l'herbe, entre gaiement,

sans voir Silvia.)
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SCENE II

SILVIA, SUR LA TERRASSEj ZANETTO.

ZA NETTO.

Vivent les nuits d'ete pour faire un bon voyage I

Le soir on a soupe dans quelque humble village,

Sous la treille^ devant les splendeurs du couchant

;

Et I"on part au lever de la lune. En marchant,

On chant e, irVon oublie, en chantant, la fatigue,

Vivent les nuits d'ete, quand le del est prodigue

De clartes que lustre, au regard presque humain,

Vous sourit a travers les arbres du chemin !

Vivent les nuits de juin & vive Vesperance I

My void. Des demain,je saurai si Florence

Aime toujours le luth& les chansons d"amour.

Mais nous sommes encor bien loin du petit jour ;

Et quand on est ainsi vetu de vieille serge

(Montrant sa guitare.)

Et quon porte ceci sur lepaule, Vauberge

Est sourde au poing qui frapp e & s'ouvre avec ennui.

Oil pourrais-je done bien me coucher aujourd'hui >

(11 apercoit le banc.)

Ce vieux banc > Oui. Cest dur. Mais la nuit est si douce i
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Et puis je les connais, les oreillers de mousse :

On y dortj <& si Von a froid dans son sommeil,

Le matin on se chauffe, en dansant au soleiL

(II se dispose a dormir sur le banc.)

Cest egal, on est mieux entre deux draps de toile.

Cette nuit je te prends pour gite, 6 belle etoile,

Auberge du bon Dieu qui fait toujour*s credit,

(II s'etend sur le banc, a demi cache dans son

manteau, &. ferme les yeux.)

SILVIA, regardant du haut de la terrasse.

Pauvre enfant/ Cest qu'il va faire comme il le dit.

Et moi qui me plaignais que la nuit fut si belle.

Comme je suis mechante !

(Elle descend rapidement la pente.)

llfaut que je Vappelle,

Car je manque au devoir de Vhospitalite.

On est ainsi pourtant. On se plaint de Vete

Parce qu'on est en proie a la melancolie

;

On voudrait que la nuit fut sombre; & Von oublie

Tous ces pauvres errants que le sort negligea,

Et qui n'ont pas d'abri.

(Regardant Zanetto endormi.)

Mais cest qu'il dort deja I

Pauvre petit I il a sans doute Vhabitude.



L E PASSANT.

Mais quoi done > Ce silence & cette solitude
y

Cette nuit parfumee & cet enfant qui dort

Me troubknt. On dirait que mon cwur bat plus fort

Et qiCune emotion nouvelle le souleve.

Ah ! je suis folk !

(Regardant Zanetto de plus pres.

Helas I il ressemble a mon reve.

(Lui prenant doucement la main.

Alions ! reveilkz-vous. Uair du soir est mauvais.

ZANETTO, s'eveillant et regardant Silvia avec une

admiration etonnee.

Une fee ! — Ah ! e'etait de vous que je revais,

Car mon sommeil etait plein de visions blanches.

SILVIA.

Bah ! c'etait un rayon d'etoile entre les branches.

ZANETTO.

Non, (? e'est bien en vous mon reve que je vois
?

Car il me semble aussi connaitre votre voix

;

Quand on dort, on ne peut savoir, mats on devine ;

Etfentendais un bruit de musique divine.
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SILVIA.

Ce que vous avezpris sans doute pour des mots

Melodieux, cetait, dans les sombres rameaux,

Le murmure que fait en s'envolant la brise.

ZANETTO.

Mais qui done etes-vous, alors >

SILVIA.

Une surprise

Qui vient vous proposer repas <£r gtte, enfin,

Si vous avez sommeil & si vous avezfaim.

ZANETTO j la regardant toujours,

Merc'u Tai soupe tard &je n'ai plus envie

De dormir.

SILVIA, a part.

Sois clemente, 6 cruelle Silvie

!

Aujourdlmi souviens-toi que tout te le defend,

Que ton amour fait mal t? que c
?

est un enjant.

(Haul,)

Et n'ai-je pas le droit de chercher a connaitre

Celui qui pretendait dormir sous ma fenetre>
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ZA NETTO.

Si fait. Je ne veux pas garder l
y

incognito.

Je suis musicien & fai nom Zanetto.

Dcpuis lenfance, etant d
y

un naturel nomade,

Je voyage. Ma vie est une promenade.

Je crois 71 avoir jamais dormi trois jours entiers

Sous un toit, & je vis de vingt petits metiers

Dont on napas besoin. Mais, pour etre sincere,

Uinutile, ici-bas, c est le plus necessaire.

Je sais faire glisser un bateau sur le lac,

Et, pour placer la courbe exquise d'un hamac,

Choisir dans ie jardin les branches les plus souples;

Je sais conduire aussi les levriers par couples

Et dompter un cheval retif Je sais encor

Jongler dans un sonnet avec les rimes d'or,

Et suis de plus, merite assurement tres rare,

Eleveur de faucons & maitre de guitare.

SILVIA , souriant.

Toutes professions a diner rarement,

N'est-ce pas >

ZA NETTO.

Oh ! bien moins qu'on ne croirait vraiment.

Pourtant
}

c'est vrai, je suis un etre peu pratique.
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Uheure de mes repas est tres problematique,

Et je suis quelquefois force de I'oublier

Alors que le pays truest inhospitalier.

Souvent, loin des malsons banales ou vous etes,

Assis au fond des bois, fat dine de noisettes

Mais cela m'a donne Vame d'un ecureuil.

Et puis, presque partout on me fait bon accueil •

Je tiens si peu de place & veux si peu de chose I

fentre dans les chateaux, le soir, & je propose

De dire une chanson pendant qu'on va souper.

Tout en chantant, je vois le maitre decouper

Le quartier de chevreuil <£r la volaille grasse ;

Et ma voix en a plus de moelleux & de grace.

Je lance aux plats fumants de longs regards amis ;

On cofjiprendj & voila que mon couvert est mis.

SILVIA.

J'entends ; & vous allez a Florence sans doute >

ZANETTO.

Sa?is doute > Non. Je vais par la; mais, si la route

Se croise de chemins qui me semblent meilleurs,

Eh bien, je p rends le plus charmant & vais ailleurs.

J
y

ai mon caprice pour seul guide, i? je voyage

Comme la jeuille morte et comme le nuage.

Je suis vraiment celui qui vient on ne sait d'ou
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Et qui n'a pas de but, le poke, le fou,

Avide seuhment d*horizon {? d'espace,

Celui qui suit au del les oiseaux, & qui passe.

On rfentend qu'une fois mes refrains familiers.

Je m y

arrete un instant pour cueillir aux halliers

Des lianes en fleurs dont forne ma guitare,

Puis je repars. Je suis le voyageur bizarre

Que tous ont rencontre, leger de ses seize ans,

Dans le sentier nocturne oil sont les vers luisants.

Quand il plenty je me mets sous Pepaisse feuillee,

Et je sorSy ruisselant
y
de la fork mouillee

Pour courir du cote riant de Varc-en-ciel.

Ne la cherchant jamais
y
je trouve naturel

De n
y

avoir pas encor rencontre la fortune.

Je suis le pelerin qui mardie sous la lune
y

Boit au ruisseau jaseur
}
passe le fleuve a gue\

Va toujours & n'est pas encore fatigue.

SILVIA.

Et n'avez-vous songe jamais a faire halte?

Dans cette folle course, ou votre esprit s
y

exalte

A rever le douteux espoir du lendemain,

N y

avez~vous done jamais , au tournant du diemhy

Apergu la maison calme, toute petite

Et blancne, sous le pampre & sous la clematite,

Avec son bon vieux chien qui dort pres du portail

Et safenetre3
dont s

y

entr
y

ouvre le vitrail^
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Pour montrer le profit pur & le fin corsage "

Wune enfant qui vous donne an bonjour au passage >

ZANETTO.

Quelquefois . Mais fat cru, toujours, que mes chansons

Feraient, comme en jetant des pierres aux buissons

On en fait s'echapper tout un nid de viperes,

Sortir de ces logis les tuteurs & les peres.

Or, avec cet aspect de franc bohemien,

Je suispeu de leur gout, comme Us sont peu du mien,

Etfaime autant laisser tranquilles les families.

SILVIA.

Ouoil vous ne reviez pas lorsque les jeunes filles

Vous lancaient en riant les fleurs de leurs corsets >

ZANETTO.

A quoi bon > fenvoyais un baiser <£r passais.

Et puis, je vous dirai, ma liberte m est chere.

Si faimais, je perdrais cette marche legere ;

Et^tant que je pourrai, je rfaurai pour fardeaux

Que ma plume au bonnet <£r ma guitare au dos.

Un amour dans le cosur, c
J

est un si lourd bagage I
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SILVIA.

Vous etes un oiseau qu
y

on ne peut mettre en cage?

ZANETTO.

Jamais.

SILVIA.

Et qui, pourtant, [era son nid un jour,

N'est-il pas vrai>

ZANETTO.

Non, non ! fai trop peur de Vamour.

Ah! vous ne savez pas. Cest me douce chose

De s'arreter ainsi qu
y

un papillon se pose,

D'allcr, de revenir, si Von veut, sur ses pas,

Et puis de repartir ensuite.

SILVIA.

Ce rfest pas

Le bonheur. Ainsi done, vous venez a Florence,

Mais vous netes guide par aucune esperance>

Vous venez, le hasard vous tenant par la main,

Parce que vous avez trouve doux le chemin

Ou que , dans Vair du soir, a votre loi fidele,
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Vous suivttes de loin le vol (Tune hirondelle,

Ou que la brise hier de ce cote souffla?

ZA NETTO.

A feu pres.

SILVIA.

Ce n'est done pas tout a fait cela >

Auriez-vous un projet?

ZANETTO.

Si vague.

SILVIA.

Mais encore?

ZANETTO.

Ce que demain, pour moi, doit etre, je Vignore.

SILVIA.

Si je puis vous aider}

ZANETTO.

// rCen est pas besoin.
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Et peut-etre, apres tout, rfirai-je pas plus loin.

Ecoutez. II me vient en the une chimere.

Les etres comme mot n'ont n't pere ni mere :

Suis-je le fils d'un rustre ou le fils d'un marquis?

Je ne sais. Mais, bien stir, le jour ou je naquis

Dut etre un beau matin de la saison nouvelle

;

Car le joyeux rayon qui loge en ma cervelle

M'empeche de songer que je suis orphelin.

JusqiCici, j\ii couru comme un jeune poulain,

Libre, sans desirer d
7

existence meilleure.

Mais, je dois Vavouer, madame, tout a Vheure,

Tandis que vous parliez avec tant de douceur,

Tout .a coup j'ai reve vaguement d'une s&ur,

Et lorsque vous m'avez fait comprendre I'asile

Ou Vintime bonheur loin des regards s 'exile,

La petite maison que voilent les lilas,

Pour la premiere fois je me suis senti las.

Eh bien, a votre doux conseil je m abandonne.

Alors qu'on est si belle on doit etre si bonne

!

Voulez-vous essay er, madame, s'il vous plait,

De garder pres de vous le petit roitelet

Et de le transformer en oiseau de voliere >

Tenez : je quitterais ma vie irreguliere

Et je vivrais ici, rfayant d
1

autre dessein

Que de passer le jour assis sur un coussin,

A vos pieds, vous faisant trouver les heures breves

Et bercant de chansons fugitives vos reves.
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SILVIA.

Vous ites un enfant I

(A part.)

Oh! pourquo i cet emoi

Et pourquoi cette peur? Uavoir la, pres de moi,

Toujours ! Venvironner de soins & de tendresse!

U entendre me donner le nom de sa maitressel

Voir se realiser le plus cher de mes vceuxf.^

ZANETTO.

Vous rrtavez entendu. Voulez-vous>

SILVIA
3
a part*

Si je veux >

Oh! jamais! Et pourtant c*est lui qui le demande.

ZANETTO.

Madame, je sais bien que la faveur est grande.

Mais voulez-vous >

SILVIA, a part.

Demain
}

il saurait qui je su
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ZA N ETTO.

Une derniere fois, voulez-vous >

SILVIA.

Je ne puis.

ZANETTO.

Vous ne pouvez? Pourquoi>

SILVIA.

Je ne suis pas la femme

Que vous croyez. II faut etre une grande dame

Pour traiter dignement chez soi, comme les siens,

Les pokes errants <& les musiciens.

Je suis pauvre & n'ai point un si grand equipage.

ZANETTO.

Quoil pas un ecuyer >

SILVIA.

Nun.
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ZANETTO.

Pas mime de page >

SILVIA.

Non,

ZANETTO.

Je dine d
y

un fruit & dors en un fauteuil.

SILVIA.

Je ne puis.

ZANETTO.

Mais...

Et vis tres seule.

SILVIA.

Je suis veuve, je suis en deuil

ZANETTO.

Helas! madame, je n'exige

Qu'um place a vos pieds.

SILVIA.

Impossible, vous dis-je.
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ZANETTO.

Adieu done, 6 doux sort que man coeur envia I

Je serai plus heureux, dernain, chez Silvia,

Peut-etre.

Silvia, a port.

Que dit-il>

ZANETTO-

Puisqu'il tfest pas possible

De vivre pres de vous Vexistence paisible

Que tout a Vheure, en vous ecoutant, fentrevis,

Voulez-vous me dormer du moins un bon avis?

Uautre jour, on ma dit qu
7

a Florence il existe

Une femme a laquelle aucun coeur ne resiste

Et dont le seul regard fait tomber a genoux.

On la depeint royale & pale comme vous.

Vous connaissez son nom, sans doute, la Silvie?

On ajoute de plus qu'elle mine une vie

Somptueuse & que tous viennent des environs,

Heureux de se meler a ses decamerons.

Comme elle doit gouter la musique cdline

Qlii, sous un doigt savant, sort June mandoline,

A vrai dire, e'etait chez elle que fallais.
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SILVIA, a part.

Mon Dieu

!

ZANETTO.

Je puis trouver place dans son palais

Entre son negrillon & son valet de meute.

Mais fentends murmurer en mot la sourde emeute

De tons mes sentiments d'orgueil <& de fierte.

Et puis on dit qu'elle est d'une etrange beaute,

Qu'on respire, en vivant pres d'elle, une atmosphere

suneste. Enfin, fai peur. Dites, que dois-je faire>

Madame, je me fie a vous en ce moment

:

Vous m'avez repousse, c
9

est vrai, mais doucement

;

Vous ne vous etes pas sans peine decidee

;

Et, je ne sais pourquoi, je garde cette idee

Que pour moi votre cceur est maternel & doux>

Que je vous interesse & qu'un conseil de vous

Me portera bonheur, & pour toute la vie.

J'attends votre ordre.— Dois-je aller chez la Silvie?

SILVIA, a part.

Tai bien compris. Demain il serait revenu.

Ce passant qui s'appelle amour, cet inconnu

Dont la vue a rempli mon dme de tendresse,

Cest a moi, bien a moi, que le destin Vadresse

Cest le bonheur qui passe, <£r je le chasserais!
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Non. Cest trop etouffer mes sentiments secrets,

Et je veux...

ZANETTO.

£tes-vous done si peu mon amie

Que vous vous taisez?

SILVIA
3

a part.

Ah! si cest une infamie,

Je pourrai dire, au moins, que le sort s'en mela.

(Haut.)

Vous le voulez? Eh bien!...

ZA NETTO.

Eh bien>

SILVIA, apres un silence &. avec un violent effort.

N'allez pas la I

Croyez-moi. N'allez pas, ami, chez cette infdme.

Ah! vous ne savez pas ces choses-la. Votre dme

Est innocente au point d'ignorer le danger,

Mais moi qui ne peux rien, rien, pour vous prote'ger,

Helas! (£r qui vous dus refuser la premiere

Ce qu'on vous a toujours donne dans la chaumiere,

Un asile
y
je puis vous sauver a present.
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Ouoil vous Venfant des bois, qui passez, amusant

Les echos & luttant dans votre libre course

Avec le passereau, le nuage & la source,

Vous qui riavez au cceur rien d'artificiel,

Vous qui chantez ainsi que les oiseaux du del,

Vous franchiriez, la joue humide de rosee,

Le seuil de la maison funeste & meprisee ;

Vous entreriez avec le soleil du matin

Dans la salle ou finit a peine le festin;

Et votre levre pure, enfant, serait rougie

A la coupe banale oil s'abreuve Vorgie;

On vous en offrirait les infdines debris,

Et vous prostitueriez a ces regards fletris

Par la veille, & que la debauche decolore,

Vos grandsyeux pleins d'azur & vos ckeveux d
y

aurorel

Aller chez Silvia? Vous ne le pouvez pas.

Payer d'une chanson son gite & son repas,

Rien demieux; mais il faut connaitre davantage,

Voyez-vous, le logis &* le pain qu'on partage.

Pardon. Je parle presque avec severite,

A vous, tout d'innocence & tout de purete,

Ouand seule fai besoin d'indulgence moi-meme.

Mais, si je sais emue, ah! c'est que je vous ai?ne...

Comme un enfant qu'on veut arracher du peril.

Non, Zanetto, restez le doux coureur d'avril!

Que toujours, a travers les campagnes vermeillcs,

Bourdonne votre luth comme un essaim d'abeilles ;
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Et, quand le ciel sera trap noir, allez-vous-en

Chez le vieux elicitelain ou le bon paysan,

Et reprenez apres votre c'ternel voyage.

Enfin, si, traversant la place d'un village

,

Par un riant matin de la jeune saison,

Vous voyez, travaillant au seuil de sa maison,

Une humble & pure enfant aux yeux de fiancee.

Cest la qiCil faut borner la route commencee

:

Vivez-y les longs jours calmes d'un moissonneur,

Et vous verrez, ami, que e'est la le bonheur.

ZANETTO.

Je vous obeirai. Mais pourtant cette femme,

La Silvie, il se pent aussi qu'on la diffame

;

Ceux qui m avaient parle d'elle m'avaient fait voir

Son palais comme un lieu moins terrible & moins noir

,

Et je riy serais pas alle, je vous assure,

Si favais su...

(Remarquant un geste douloureux de Silvia.)

Pardon. Je touche une blessure.

Je devine. Tantot, en m?arretant au seuil,

Ne m avez-vous pas dit que vous etiez en deuil?

En deuill On Vest surtout dhine amitie ravie.

Unfrere, un fiance, pris par cette Silvie,

N'est-te pas > Ah! soyez bonne, & pardonnez-moi

De comprendre si tard, devant un tel emoi,
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Que ce ifest pas mon seul interet qu'il epouse

;

Que vous souffrez; enfin, que vous etes jalouse.

SILVIA, tres sombre.

Ami, votre soupgon vous trompe etrangement.

Je ne regrette pas de frere ni d'amant,

Et mon emotion est bien plus naturelle.

Je connais la Silvie & j'eprouve pour elle

De la pitie, sachant qu'elle est, en verite,

Capable d
7

un moment de generosite

Envers celui que son innocence protege

;

Mais au cruel desir de marcher sur la neige

Pourrait-elle longtemps resister? Cest moins sur

;

Car, au fond, elle hah le naif et le pur.

Partez done, & croyez que seul ici mon zele

Me fait vous conseiller de n'aller pas chez elle.

En vous le prescrivant, faccomplis un devoir.

Eloignez-vous . Partez.

(Avec une douleur contenue.)

Vous ne pouvez savoir

Combien il mest penible & combien il me coiite,

Enfant, de detourner vos pas de cette route!

Vous ne pouvez comprendre, &* je le veux ainsi;

Mais je merite bien qu'on me dise merci.

(A part.)

Cest fini. Mais, helasl s
7

il m avait devinee!
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ZA N ETTO.

Je VL iral pas. C'est vous qui Vavez condamnee.

Jepartirai, trouvant peut-Hre moins heureux

AujourcThui qu
1

autrefois mon sort aventureux ;

Car icifai compris tout le charme indicible

Uun repos qui pour moi, sans doute, est impossible.

Mais femporte pourtant comme un bonheur confus ;

Qpelque chose de tendre etait dans vos refus.

N'emporterai-je rien de plus qui me rappelle

Que, si vous dutes etre a mon souhait rebelle,

Vous en aviez au c&ur quelque chagrin secret

Et que vous avez dit le doux mot de regret >

SILVIA, vivement &. lui offrant une de ses bagues.

Oh! certes, & gardez, pour qu'il vous en souvienne
i

Cet anneau...

ZANETTOj avec un geste de refus.

Non, madame. II est de forme ancient!

Et rare, en or massif, orne d
J

un diamant
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Enorme. Je ne puis accepter. Non, vraiment.

Merci. — N'etes-vous pas, madame, pauvrc & veuve?

SILVIA^ a part.

M'aurait-il reconnue & serait-ce une epreuve>

Saurait-il d'ou je tiens ces bijoux odieux >

11 se tail. Son regard me fait baisser les yeux.

(Haut.)

Et que voulez-vous done, enfin, que je vous donne>

ZANETTO.

Je veux un souvenir, ir non pas une aumone,

Un rien, mats qui soit bien a vous. — Tenez. Je veux

La triste fleur qui meurt dans vos sombres cheveux.

SILVIA, lui dormant la fleur.

He*las! prenez. Avant que vienne la journee,

Cette rose sera dans votre main fanee

;

Mais je veux que sa mort vous rappelle ma loi,

Et, quand elle sera fletrie, oubliez-moL

Adieu.
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zanetto, s'elancant vers Silvia qui s'eloigne.

Madame, un mot encore. Car je tremble

De reprendre ma route eternelle. II me semble

Qu'il n'est plus par id de sentier conduisant

Au bonheur, & fai peur de choisir a present.

Choisissez done pour moi. Soyez a"intelligence,

Dans cette occasion, avec ma bonne chance.

Je pars, mais je prendrai, pour me mettre en chemin,

Le cote vers lequel vous etendrez la main.

Choisissez.

SILVIA, qui a deja remonte a demi la rampe de la terrasse,

indique a Zanetto le cote oppose a la ville.

Allez done du cote de Vaurore.

(Zanetto fait encorG quelques pas vers Silvia ; mais

ceile-ci l'arrete d'un geste, &, apres avoir fait

un mouvement plein de desespoir, il sort brus-

quement.)



LE PASSANT.

SCENE III

SILVIA, seule.

(Elle reste un moment sur la terrasse, accoudee & regardant

s'eloigner Zanetto. Puis, tout a coup, elle se cache la tete

dans les mains &. fond en larmes.)

SILVIA.

Que l
J

amour soit beni ! Je puis pleurer encore/
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A mon vieil <?leve
%
jeune confrere et ami

Gaston BERTRAND.

MILORD RING-RING-

MONOLOGUE COMIQUE.

{A la ca.7itonade.) Aoh ! vaoulez-vos bien fermer vos

affreuses petites bees, polissonnes !... {Descendant sur

le devant de la scene, avec colere, en otant ses gants,)

Shocking ! Shocking
(

J

) ! (S'arretant tout a coup et

saluant tres flegmatiqitemcnt.) Ladies. — Sirs — (

2
).

Excusez le fureur de moa, le... la... le... fureur de moa,
mais vos voyez moa vraiment pousse a baout par ces

mauvaises sujets d'eleves a moa... (S^arretant de nou-

veau.) Vos avez sous votre ceil, Milord Ring-Ring
(
3
).

Nebuchadnezzar
(
4
) (// etenme.) de son petite nom ;

Milord... oh! yes! moail descend d'une famille... tres...

(//fait claquer sa langue contre son palais.) Moa ne

traouve pas la maot... e'est egal, vos comprenez ?...

seulement, quoique naitif de London
(
5
), capitale du

1. Prononcez : Shokine ! Shokine !

2. Prononcez : Ledies . . seur.

.

3. Prononcez : Rigne-Kigne.
4. Prononcez : Nibouchadnezzar.
5. Prononcez : Lonndone.



4 Milord Ring-Ring.

Angleterre et le plus belle ville de taoute la monde, la

spleen (*) finissait par commencer a attaquer moa...

Certes, cela etre rejouissante de boire legin
(

2
) en aspi-

rant les bonnes brouillards du Taimise ; mais taoujours,

taoujours le meme chaose... Moa resolus de voyager;

aoh ! yes ! Je avai sans cesse entendu repeter dedans

la oreille de moa que Pairis il etait un habitacheune

par excellence, un pairaidis ou Ton aimait baoucoup,

fortement... a... comment vos appelez ca ?... a pico...

abi... a... oh ! yes ! taisez-vos, moa a traouve la maot :

A bigoler !... (Prenant un air d^nterrement^YA cela

va a moa ; car je etai folatre de mon nature, yes, yes }

yes ! (J7fait un geste excentrique quHl reprime aussitot.)

Aoh ! Milord Ring-Ring, shocking !... (Confidentielle-

ment.) Le cheveu, comme vos disez, parisiens, c'est

que je manquai de money : « Time is money (
3
). » Voila

la hie (je parlai caouramment frangaise, a ce heure.)

My (
4
) frere aine, la baronet (

5
),

qui ne aime pas les

plaisirs, — paour les autres, — se etre fache raouge de

ma depart et avoir caoupe les vivres a moa... Shocking!

Car...

« Quand la gousset est a sec,

« Adieu pale-ale et beefsteak
(

6
) !

Je avais, d'abord, essaye de passer un huitaine de

jaours sans rien manger ; a la troisieme, je avai renon-

-ce taout de suite a cette mechante moyen qui donnait

des caoups de tamponne sur mon tete etfaisait chanter,

vilainement, les gentils petits entrailles de moa...

Shocking ! Alors, je avai tente diverses metiers lou-

1. Prononcez : spline.

2. Prononcez : Dgine.
3. Prononcez : Taime is money.
4. Prononcez '.Mai.

5. Prononcez : Baronnette.
6. Prononcez : Peille-eille et bifsteck.



Milord Ring-Ring. 5

cratives : Je me etai mis a vcndre {Imitant les camelots

anglais) les bas, les chaossettes sans couture et sans

talons, faits avec le plante le ramie, (Faisant comme
s
)
il essayait un bas sur la fo?'?ne en bois) s'allongeant,

se raccourcissant, prenant le forme de la pied, selon

le volonte, aoh ! yes ! Mais on attrapait trop de rhou-

mes de cerbeau, sous les paortes
;
je avai done lache

les bas pour le col... port... aoh ! yes ! le colportaige

des miousiques a le maode : — Demandez : (// chante,

d\cne voix fansse et comique, quelques refrains en

vogue.) Malheureusement, cela abimait le diamond (')

que moa possedai en" sa gaosier
;
aussi, je acceptai de

entrer, paour sortir de embarras, pionne dans un insti-

tioucheune, afin de enseigner mon langue a des tas

de jeunes pchut et v'lan qui se maoquaient de mon
figoure, en me tirant le leur, de langue (Montraut la

sienne :) Heu !
— Shocking ! Shocking ! Le dignite de

moa il s'opposait a ce qu'une Milord Ring-Ring, Nebu-
chadnezzar (// eternue) supportat cette manquement
de reverence : je avai encore donne mon demicheune !

En attendant que my frere le baronet se laisse flechir

et me adresse des livres sterling (

2
), moa se propose

de ouvrir, avant de fermer le liste de mes talents, un

caoursede... Comment vos appelez ca?... je savai, de...

(// cherche et, ne trouvant pas Pexpression, il fait

quelques tours de valse; mais comme un automate.)

Tra la la la...

(Au public.) Hein?... Dedanse? — yes! vos avez

traouve le maot !... Aoh !... moa qui, en debarquant

dans cette pays, avais reve d'y regaler mon gaourman-

1. Prononcez : daimeund.
2. Prononcez : Steurligne.

)



6 Milord Ring-Ring.

dise par des festins dignes du feu gentleman (*) Bal-

thazar, je etai presque taoute le time a le diete et

bientot, je aurai perdu ma petite embonpoint... Shoc-

king! (II pleure.) Hi!... hi!... hi !... (Se calmant.)

Miladies (

2
), Milords, moa se recommande baoucoup

fortement a vos paour lui procurer des lessons
(
3
) tres...

(II fait claquer sa langue contre son palais.) Je allai

montrer a vos comment moa il pincai sa rigodon (je

parlai francaise caouramment), yes ! (Au pianiste.) If

you please ?... (
4
)
{Lepianistefrappe an accord). Thank

you !... (
5
) Le gigue ! ill danse.)

Pour eviter la d<inse, ajoutez, au moment de com-

mencer, enfaisant la grimace :

Aoh !... un crampe qui prenait dans ma mollet !...

ce sera pour un autre foas. Good morning
(

6
) !

(// se sauve.)

1. Prononcez : dgentileumane.
2. Prononcez : Miledies.

3. Prononcez : Lesseunss..

4. Prononcez : Ifyou plize.

5. Prononcez : Tenekiou.
6. Prononcez : goud moriiine !
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EPOUSEZ CAROLINE

Voulez-vous pour femme un cceur d'or,

Bonne, douce, plutot jolie,

Aimable, aimante; un vrai tresor;

Une jeune fille accomplie

;

Une compagne dont Phumeur

Sera... tres souvent de la votre,

Et, j'en reponds, dont le bonheur

Est de faire celui d'un autre;

Une femme qui vous fera

Un nid ouate de mousseline,

Et de coton vous coiffera?

Epousez Caroline.



_ 4 —

Caroline est ma sceur. Elle est,

Je le redis, vraiment cliarmante :

Taille de guepe, teint de lait,

Et chevelure... flamboyante

!

Elle gouverne la maison;

Qa se comprend : elle est l'ainee.

Elle et moi, comme deraison,

On nt)us destine a l'hymenee.

Un mari!... Ce reve est le mien.

Mais avant (car papa s'obstine)

II faut qu'un monsieur veuille bien

Epouser Caroline.

II s'en est presente plus d'un

Dans ce dessein vraiment louable;

Caroline accueillait chacun

D'un air riant, d'un mot aimable.

Mais eux bientot, a tous moments,

S'adressaient a moi d'un air tendre,

Me faisaient mille compliments,

Cherchaientma main, voulaient la prendre.

Moi, je pensais : c'est par maintien;

Ma sceur leur fait peur, j'imagine...

Pourtant ce n'est pas le moyen

D'epouser Caroline.



Attendons.., Leur timidite

Ne durcra pas, me disais-je;

Espoir toujours desappointe

;

lis continuaient lour manege,

Redoublaient d'amabilite.

Un jour ils parlaient a ma mere,

Qui repondait de son cote

;

On envoyait chercher mon pere...

Qu'arrivait-il?... Je ne sais; mais

Je voyais s'allonger leur mine,

Et puis ils partaient, sans jamais

Epouser Caroline.

Au dernier je dis carrement :

— Est-ce moi qui vous interesse ?

Non?... C'est done a ma sceur vraiment

Qu'il faut prouver votre tendresse.

Allez la joindre et laissez-moi;

Croyez-m'en, c'est le bon systeme.

Mais lui, tout pale et plein d'emoi,

~ Mcdit: — C'est que... c/est vous que j'aime

— Moi?...— Vous... Depuis le premier jour.

C'est qu'en vous tout charrne et fascine !...

— Eh bien! prouvez-moi votre amour :

Epousez Caroline.



— 6 —
— Ah! dit-il, pour prouver. .. il faut...

Que je sois le mari (Tune autre?

Mais alors?... Repondez un mot..

Mon coeur interroge le votre.

Voyons... renoncer a quelqu'un

Ce n'est pas lui prouver qu'on l'aime...

Ce raisonnement opportun

Me jeta dans un trouble extreme.

J'essayai bien d'argumenter.

Mais sa voix etait si caline

Que je n'osai lui repeter :

Epousez Caroline.

Pauvre soeur! C'etait malheureux :

Sans le vouloir, sans y pretendre,

Je lui volais ses amoureux.

Comment faire helas? Qu'entreprendre ?

Maurice, mon futur, et moi

Nous cherchons un mari pour elle,

Depuis deja six mois, ma foil...

Elle est encore demoiselle.

C'est inimaginable... Enfin,

II faut pourtant qu'on en termine !

Que ne suis-je un gargon!... afin

D'epouser Caroline.



Messieurs, si quelqu'un parmi vous

Desire une femme accomplie,

Sans retard qu'il vienne chez nous.

Oui, venez, je vous en supplie.

J'en suis sure ; en voyant ma soeur,

Vous la prendrez en manage...

Si, comme aux autres, par malheur,

C'est moi qui vous plais davantage,

Eh bien ! vous voudrez surement

Me voir heureuse, et non chagrine;

Aussi, si vous m'aimez vraiment,

Epousez Caroline.

Asnieres, Septembre 1882.

Imprimerie Generate de Chatillon-sur-Seine. — A. P.chat.
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L'OMELETTE

La femme a besoin d'etre domptee,

et s'en trouve bien.

(Phoudhon, Notes et pensees).

J'ai bien du chagrin... oui... vous allez le comprendre.

Certes, Paul est pour moi tres bon,tres doux, tres tendre,

Mais... (Paul, c'est mon mari,, depuis bientot un mois;

II m'adore, ii le dit du moins, et je le crois;)

Mais... le lendemain meme !... Enfin, voici I'histoire :

Oh!... elle restera longtemps dans ma memoire,

Bien longtemps!... C'etait done le lendemain du jour

Qui, comme il le disait, couronnait son amour,



Du jour apres lequel, depuis pres d'une annee,

II soupirait, du jour enfin de 1'hymenee.

Nous etions tous les deux au coin de notre feu.

Sur nos levres encor voltigeait un aveu;

Nous regardions bondir puis s'eteindre laflamme,

Nous nous parlions, non pas de la voix, mais de l'&me.

Parfois nous echangions un regard, lui joyeux,

Moi troublee et baissant timidement les yeux.

II s'etait rapproche, son fauteuil etait contre

Le mien... J'etait emue, heureuse... II sort sa montre

(Gelle que bon papa venait de lui donner) :

— Diablel dit-il, midi? Nous allons dejeuner,

N'est-ce pas, ma cherie? Oh!... et moi, pauvre folle,

Qui croyais qu'il allait me dire une parole

Aimante!... II avait bien autre chose h songer!

II avait faim! Monsieur ne songeait qu'a manger!

Hier j'etais pour lui le seul bien souhaitable;

Aujourd'hui ce n'etait plus moi, c'etait la table

!

II avait faim!... Dejci!... Comme vous pensez bien,

A ce manque d'egards je ne repondis rien.

Mais il reprit : — A quoi songez-vous, ma cherie ?

Oh! la reveuse!... Eh bien?... Voyons, jevous en prie,

Donnez Tordre qu'on serve au plus tot le repas;

Et, comme de nouveau je ne repondais pas,

11 me regarda, puis d'une voix plus aimante,



Plus douce, il ajouta :
— Vous n'etes pas soufFrante,

Marthe?— Non... seulement... — Seulement?— Seulement

Jamais je n'aurais cru... Je 1c d is, la, vraiinent...

Qu'aujourd'hui vous auriez si faim! — Ah! ga, ma chere,

Pit-il, on dejeunait pourtant chez votre m6re.

— Oh! c'est bien different ! — Je ne vois pas en quoi.

Voyons, faites servir; je meurs de faim, ma foi.

Je vis bien qu'il fallait obeir sans replique
;

Mais que faire? J'avais... h chaque domestique...

(C'etait gentil) j'avais... (ne pouvant pas prevoir...

Pour rester seuls...) donne conge jusques au soir.

Jugez de mon emoi : comment oser lui dire?...

Mais loin de se facher, il se mit k sourire.

— Ah? diable ! (C'est son mot.) Nous voici dans un grand

Et cruel embarras. Aller au restaurant?

Non... Moi qui m'etais fait une si douce fete

De dejeuner ici tous deux en tete-a-tete.

Diable! Comment sortir de 1&? C'est ennuyeux.

Non; point de restaurant, de regards curieux.

C'est le temple qui sied au bonheur, non l'auberge...

Parbleu! Voici. Je vais envoyer le concierge

Nous acheter du pain, du beurre, quelques oeufs;

Nous dejeunerons 1^, comme deux amoureux.

On peut se contenter fort bien d'une omelette,

Quand Tamour Tassaisonne. Allons, vite Templette !
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Dix minutes apres on apportait les oeufs.

Jusqu'ici ce n'est rien. Voici le douloureux.

Ne s'avise-t-il pas de m'ordonner de faire

L 'omelette?... — Pardon; ce n'est pas mon affaire,

Lui dis-je. — Ni la mienne. — Et puis je ne sais pas.

(Je mentais; mais on doit mentir dans certains cas.)

Me faire faire, h moi> sa femme !... h moi qu'il aime!...

Tout bas je me disais : tu la feras toi-m6me,

Et, j'espere, mechant, que tu la bruleras.

Mais lui, sans s'emouvoir : — Bah? vous ne savez pas ?

— Non, monsieur, je ne sais comment il faut s'y prendre.

— Ehbien! Marthe, dit-il, je m'en vais vous l'apprendre.

Oh! n'ayez pas cet air contrit et malheureux.

Rien de plus simple, allez : on casse, on bat ses oeufs,

On verse dans la po61e, et l'omelette est faite.

Et je dus, de mes mains, faire son omelette

!

Je n'en ai pas mangd ; plutot que d'y toucher

J'aurais!... Oh! je ne sais... Lui, calme, sans broncher,

Sans s'occuper de moi, remplissait son assiette;

II mangeait, il buvait... II finit Tomelette

!

Je voyais maintenant ce que c'est qu'un mari :

La douleur secouait mon pauvre coeur meurtri ;

En vain je m'efforgais de cacher mes alarmes!

Je ne les contins plus, et je fondis en larmes.



II m'attira vers lui, m'assit sur son genou,

Et moi, je me repris h pleurer... dans son cou.

A la fin il me dit : — La t£te n'est pas bonne ;

Heureusement le coeur vaut mieux; je vous pardonne.

G'est lui qui me pardonnait ! Avouez que c'est fort :

Me pardonner, & moi qui n'avais aucun tort!...

J'ai tout dit h maman. Maman m'a dit : — C'est grave
;

G'est ainsi qu'un mari fait de vous son esclave.

— Son esclave, maman? — Dame! a-t-elle ajoute,

Tu comprends? Si tu fais toujours sa volonte!

— C'est vrai ; mais l'embarras ou je suis est extreme ;

S'il se f&che?— Tant pis pour lui. — C'est que... je l'aime.

Oh! oui, je l'aime !... — Apres?... Belle raison, ma foi :

Est-ce que je n'ai pas aime ton pere, moi?

Oui ; mais voil&... Maman est bardie et tenace;

Ce n'est pas comme moi : moi, je manque d'audace
;

Je n'ose pas ; sans 9a... Maman est dans le vrai;

Je le sens bien, helas!... Si j'osais?... J'essaierai...

Oui ; je veux essayer. Apr^s tout, c'est justice

Que Thomme apres avoir fait le maitre obeisse.

Ma foi, chacun son tour; je ne vois pas pourquoi

La victime, s'il en faut une, serait moi?

La loi n'accorde a Thomme aucune preference.

.

Esclave !... En Orient, je veux bien ; mais en France !
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C'est trop humiliant... Ah ! j'ai trop attendu !

Mais je rattraperai vite le temps perdu

!

II luttera? Tant mieux! je ne crains pas la guerre!

Venez, mon cher epoux, vous ne vous doutez guere

De ce qui vous attend et qui vous pend au nez...

Ah! d'avanee je ris de sesairs consternes...

Quitter une femme humble, soumise. et craintive,

Et retrouver... Ah! Ah!... Arrive, Paul, arrive...

C'est lui!...

Mon Dieu, pourvu que le diner soit pret ?. ....

Courons m'en assurer... Vite!... II me gronderait.

imprirnerie Generate de ChiUillon-s-Seine. — A. 1'h:hat.
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UN

COUP DE TETE

Elle entre par le fond, l'air agite.

C'est fait ! la lettre est envoy6e.

Le d6pit m'a donn6 du coeur.

Et de ma main je Pai jet6e

A la poste, sans avoir peur.

Oui, nous revenions de P6glise

;

— Ma gouvernante allait devant —
Nul ne me voyait ; je Pai mise

Dans la boite, r6solument !
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Mon Dieu, j'ai mis bien peu de chose;

Ala lettre etait si courte ! Quoi !

Ce n'est pas bien mal, je suppose?

Trois mots : (( Ernest, enlevez-moi ! »

(( Enlevez-moi! » £a n'est pas grave
;

£a se fait dans tous les romans :

On voit toujours un seigneur brave,

Beau, galant, bref, plein d'agrements,

Enlever la belle qu'il aime,

Quand... Ah ! ce cas est trop commun

!

Quand, par un despotisme extreme.

On ne veut lui donner sa main.

Eh bien ! ce cas que je ddplore,

Ce cas s'est prdsente pour moi :

Ernest, un garcon qui m'adore,

Vient de recevoir son renvoi

!

Oui, jusqu'a la saison prochaine.

Et sait-on pourquoi ? C'est navrant,

Cela redouble encor ma peine :

Maman me trouve trop enfant

!



Trop enfant, moi! m'exaspere.

Enfin, j'ai mes dix-scpt printemps;

Mais, je ne sais pourquoi, ma mere

Dit a chacun que j'ai quinze ans!

Alors, j'ai l'air petite fille :

A quinze ans Ton ne compte pas.

Si quelqu'un me trouve gentille :

(( Une enfant ! » lui dit-on tout bas.

Eh bien ! non, je veux une treve

A ces propos humiliants.

C'est demain soir que l'on m'enleve

Voila ce que font les enfants

!

Oui, demain, quand dans le village

Tout le monde sommeillera,

Juste a minuit — selon l'usage —
Ernest au jardin m'attendra.

II sera la, fidele au poste,

M'attendant rempli de tourments,

Avec une chaise de poste,

Comme on le fait dans les romans.



Nous irons bien loin de la sorte :

A Melun, Venise, Bayeux,

Neuilly, Pontoise, peu m'importe,

Puisque nous serons tous les deux.

Et puis, apres cette aventure,

Quand nous daignerons revenir,

II faudra bien, je me le figure,

Que Pon consente a nous unir.

Ah ! mais, ah! mais, j'ai de la tete,

De la tete comme papa !

L'on verra si je suis fillette,

Quand mon Ernest m'enlevera

!

Mais au fait, j'oublie une chose :

II n'a pas la clef du jardin!

Or, dans la nuit la porte est close...

Ah ! comment fera-t-il demain ?

Alors, quoi ! notre stratageme

Ne pourrait plus s'exdcuter }...

Mais non, je le connais : il m'aime,

Et rien ne saura Parreter.
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II est capable de tout faire !...

Dieu ! s'il escaladait le mur!...

II est tout hdrissd de verre :

II s'y blesserait, ah! c'est sur!...

Eh ! voyons, quel enfantillage !

A quoi bon penser a cela ?...

N'est-on pas prudent a son age?

Quel danger peut-il courir la?

II agira de facon telle

Que tout ira parfaitement;

II aura bien sur son 6chelle :

C'est un garcon si pr6voyant !...

Oui, mais si, quand m6me, il arrive

Quelque malheur, je ne sais quoi,

Alors... oh! quelle perspective!

Ce sera de ma faute, a moi !...

Ohl Dieu, je suis toute inquiete...

Je crois que j'ai peur maintenant

;

Je sens tout tourner dans ma tdte...

Ah ! non, non, plus d 5enl6vement

!
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II me semble qu'en moi tout change*:

Je voyais rose et je vois noir;

J'eprouve un sentiment etrange...

Enfin, que puis-je avoir ce soir)

Oh ! mais maintenant, plus de fuite !

Adieu les beaux enlevements !

Je ne veux plus ! Ecrivons vite :

C'est bel et bon dans les romans.

(Elle s'assied devant sa table et reste reveuse.)

Suis-je ingratei Eh ! qu'allais-je faire ?

Je partais de gait6 de coeur !

Et j'oubliais... Ah ! pauvremere!

Je concois d'ici sa douleur.

Oh! mais va, je suis bien punie :

Toi qui m'aimes, je t'oubliais !

Maintenant, tu seras cherie^

Ah! mille fois plus que jamais,

Et quand tu me verras si tendre,

Toujours pleine de ddvouement,

Tu ne pourras rien y comprendre,

Et tu diras : (( Qu'a done Penfant ? »



Mais tu l'ignoreras sans cesse,

Et cela me semblera bon,

Car je croirai par ma tcnclressc

Avoir obtcnu mon pardon.

(Elle se dispose a ccrire et trouve une lettre pliee.)

Tiens! un papier! Quel peut-il etre ?

Que vois-je : « Ernest, enlevez-moi ! »

Est-ce possible? c'est ma lettre

!

Dois-je croire a ce que je vois,

Mais alors celle que j'ai mise

A la poste, ce matin >

Que veut dire cette mdprise,

Car j'en ai bien mise une enfin ?

Oh ! mais je crois m'y reconnaitre !

Oui, je comprends... oh! quelle erreur

!

J'ai mis en place de ma lettre,

Le compte de mon blanchisseur !..

Ernest recoit une facture

Pour jupons, cols et coetera...

Ah ! non, quelle 6trange a venture !

Je vois la t£te qu'il fera !



Enfin je n'ai pas a me plaindre,

Car j'aurais pu, dans mon erreur,

Exp6dier — c'dtait a craindre —
Cette lettre a mon blanchisseur.

Imprimerie generate de Chatillon-sur-Seine. — A. Pichat.
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A LA MADELEINE

Le dimanche, la Madeleine

Vide, a peii pres, les autres jours,

A la messe d'une heure est pleine

De dames aux brillants atours.

L'espoir d'admirer au passage,

Quand elles montent l'escalier,

Et leur toilette et leur visage

Attire plus d'un cavalier.



6 A LA MADELEINE

On les suit et Ton examine

Leurs poses,, leurs airs gracieux,

Dans la sombre nef qu'illumine

Le vif eclat de leurs beaux yeux.

La mieux mise, la plus jolie

Arrive... II est presque le quart.

Ce n'est pas sa faute : on oublie

L'heure, a
%
se bien pomponner ; car

t

A son elegance vantee

Elle tient fort et ne voulut

Jamais etre mal fagotee,

Fut-ce pour faire son salut.

*
I +

Elle s'installe et se recueille

Et prie avec componction...

Mais on a toujours, qu'on le veuille

Ou non, quelquc distraction.



A LA MADELEINE 7

Ellc jette a la derobee,

Un coup d'ceil par la, par ici :

« — Ccttc personne si bombee,

Cc n'est pas la baronne ?... Si,

Cost bien elle... Ah 1 la pauvre ch&re,

Comme son chapeau lui va mall

Et la, debout pres de la chairc,

C'est Lui, mon flirt du dernier bal... »

Rougissante, elle se rappellc

Comme en valsant il la serra :

« — J'espere bien, se dit la belle,

Que ma toilette lui plaira ! »

# * *

Ainsi Foraison commencee

Est remplacee a tout moment

Par une profane pensee,

Moins meritoire assurement

;



8 A LA MADELEINE

Et quand la mignonne, sans honte

Ni remords, quitte le saint lieu,

Ghacun avec elle a son compte,

Le Diable comme le Bon Dieu.

Louis de Gramont.
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Pelote (La), com6die. .

Petit bleu de la cousine
(Le), comedie ....

Poulailler (Le), come-
die

Prix de vertu (Le), co-

medie
Quatorzieme convive

(Le), comSdie
Serment d' Yvonne (Le),

comedie
Seull... enfin, comedie.
Signal d'alarme, come-

die '.

Snobinette, comedie . .

Terrible affaire, come-
die

Totote, comSdie. . . . .

Vrai courage (Le), co-
medie. ........

H F Prix.

1 2 1 50

1 1 1 >

» 2 i »

1 2 1 »

3 3 1 50

1 1 1 50

1 2 1 50

» 7 1 i

1 1 1 i

» 2 1 »

4 3 1 50
2 1 1 50

1 2 1 »

t
l 2 1 50

1 1 1 50

2 2 1 »

» 2 1 »

3 » 1 »

» 3 1 i

9Z 6 1 50

4 4 1 50

2 2 1 »

o 2 1 50

1 1 1 »

1
A1 1 »

2 1 1 »

5 J> 1 »

» 2 1 1

5 » 1 »
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PERSONNAGES

UN DOCTEUR | UNE DAME



UNE CONSULTATION !

DIALOGUE COMIQUE POUR JEUNES FILLES

La scene se passe a Paris, dans le cabinet de consultation

dn doctenr. Bureau, fanlenils, chaises.

REMARQUE : Le role d'homme que comporte celte petite

piece pourra tres facilement etre rempli par une dame ou
line jeune fille. Dans ce cas, le costume tout indique sera

une robe de chambre et un bonnet grec. Une barbe posliche
completera le travestissement.

la dame, entrant un monchoir a la main et sinclinant.

J'ai bien l'honneur, monsieur le docteur, dc vous

saluer.

LE DOCTEUR

Votre respectueux serviteur, madamc. Yeuillez done
prendre la peine de vous asseoir. (77 lui presenle an

fantenil.)

LA DAME

Trop aimable, vraiment, monsieur. Merci. (Elle sassied

et se met anssitot d bdiller.)

le docteur, disposant an second fantenil en face

de celni de sa cliente et s'installant dedans.

Et vous venez, bien entendu, madame, pour me
consulter? Quelle est votre maladie? (7/ prend ses

lunettes et se les met sur le nez.)
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la dame, en soupirant el d'nne voix larmoyante.

Ah ! Monsieur! (Elle s'efforce de comprimer ses bdille-

ments avec son monchoir.)

LE DOCTEUR

Allons, allons, madame, ne vous desolez pas, je vous
prie. Depechons-nous. Est-ce l'appetit qui vous man-
que ? {Elle lid fait, de la main et de la tele, un signe

de denegaticn.) La fievre qui vous mine? (Meme signe.)

Avez-vous la diarrhee? Etes-vous constipee ? {Meme
signe.) Souffrez-yous de Festomac, de la poitrine,

de la tete ? (Meme signe.) Comment ! ce n'est pas

cela encore ! Alors, j'y suis. Yous etes prise d'intermi-

nables baillements ?

LA DAME

Justement.

LE DOCTEUR

Et, c'est ce qui vous amene ici ?

LA DAME

Yous l'avez dit. (Elle exhale un profond sonpir de

soulagement et se remet pen d pen.)

LE DOCTEUR

Tres bien, tres bien. C'est entendu. Depuis quand
cela vous tient-il ?

LA DAME

Depuis que je suis retiree des affaires, c'est-a-dire

depuis a peu pres trois mois.

LE DOCTEUR

Parfait. Poursuivons. Avez-vous bailie, des le prin-

cij)e, autant qu'a present?



- 7 -

LA DAME

Pardon. D'abord ce n'etait rien.

LE DOCTEUR

Ah! Et ensuite ?

LA DAME

Ensuite lcs crises se sont multipliees.

LE DOCTEUR

Et maintenant?

LA DAME

Maintenant? Eh bien, c'est a ne plus y tenir.

LE DOCTEUR

A ne plus y tenir?

LA DAME

A la lettre. J'en suis venue, a l'heure qu'il est, a

bailler seule, a bailler en eompagnie, a bailler le jour,

a bailler la nuit, a bailler eveillee, a bailler endormie.

Que cela augmente encore un peu et ma vie ne sera

plus qu'un baillement perpetuel, un baillement pro-

longed un epouvanta a a. Voila que ca me reprend.

Permettez. (Elle se leve, tourne le dos an docteur et se

met a bailler de plus belle en s'etirant les bras.)

le docteur, se croisant les bras et la considerant

avec stupefaction.

Etrange, vraiment, etrange! (Au bout d'un instant,

quand, la crise passee, elle se retourne.) Eh bien, a la

bonne heure, a la bonne heure!

la dame, etoujfant avec son mouchoir un resle

de baillement*

Epouvantable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pourtant

ce qui m'arrive -k present a chaque instant.



LE DOCTEUR

Mais ce n'est pas possible

!

LA DAME

C'est la pure verite. Quand je vous dis que c'est

effrayant, (elle bailie) ant, ant, ant...

LE DOCTEUR

Mais alors... Bon! Voila maintenant que moi aussi,

a mon tour, je suis pris is is is (// bailie) de l'envie de

Miller.
LA DAME

Si encore je n'avais a supporter que cela, mais non.

Impossible de vous imaginer toutes les avanies, toutes

les humiliations que je suis obligee de subir par suite

de cet affreux mal.

LE DOCTEUR
Vraiment ?

LA DAME

C'est positif. Ainsi, par exemple, je ne puis plus

sortir sans qu'on me montre du doigt.

LE DOCTEUR

Comment ! Vous ne pouvez...?

LA DAME

Je ne puis plus monter en chemin de fer, en omni-
bus, en tramway, sans que des sourires moqueurs se

dessinent autour de moi et que j'entende dire : voulez-

vous voir la femme qui bailie ? Eh bien, la voila !

LE DOCTEUR

En voila une histoire !

LA DAME

Sans compter que, loin de compatir a mon malheur,



chacun prcnd plaisir a mc vexer en faisant de conti-

nuelles allusions a mon etat.

LE DOCTEUR
Vous riez?

LA DAME

C'est absolument exact. Savez-vous ce que vient de

me dire, pas plus tard qu'a l'instant, une person ne de

ma connaissance que j'ai rencontree en venant ici et a

qui j'ai demande oa elle allait?

LE DOCTEUR
Non.

LA DAME

Eh Men, le voici. Oa je vais? Ou je vais? Pouvez-

vous me le demander? Mais c'est a Bayonne. A Bayonne,

parce que je bailie. S'il n'y a pas...

LE DOCTEUR
La mechante.

LA DAME

Avant hier mon banquier est venu m'apporter de

l'argent. En quels termes, selon vous, s'est-il fait

annoncer ?

LE DOCTEUR

Sans doute monsieur un tel, banquier ?

LA DAME

Pas du tout. Annoncez a madame, a-t-il eu le front

de dire a ma femme de chambre, que son bailleur de

fonds est la et voudrait lui parler. Son bailleur de

fonds ! Entendez-vous ?

LE DOCTEUR

Le cruel

!

LA DAME

Si je me portais bien et que vous voulussiez m'en

faire compliment, comment diriez-vous?
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LE DOCTEUR

C'est bien simple. Je dirais tout bonnement que vous

vous portez bien.
LA DAME

Eh bien! voila ce qu'on ne me dit jamais. Je ne me
porte pas bien

;
j'ai fait un bail avec la sante. Un bail

!

Vous voyez d'ici la mechancete

!

LE DOCTEUR

Si on peut

!

LA DAME

Jusqu'a mes gredins de domestiques qui s'en melent

et se moquent de moi sans faire semblant ! lis n'entr'ou-

vrent pas, en effet, les portes, les fenetres. Oh! non,

non... lis les entre-baillent ! Vous sentez comme moi la

perfidie

!

LE DOCTEUR

Oh!
LA DAME

Et c'est loin d'etre fini, entendez-vous bien?

Devinez ce qui m'est arrive hier meme a une soiree

oil j'etais invitee?

LA DAME

Comment voulez-vous que je devine? Que vous avez

ete prise d'un acces, peut-etre bien, et...

LA DAME

Positivement
;
juste au moment ou la maitresse de la

maison parlait, que celle-ci s'en est apercue et s'est

interrompue, que tout le monde m'a lance des regards

courrouces et que finalement une de mes voisines s'est

penchee vers moi et m'a dit a l'oreille : madame, il me
coute d'avoir a vous le rappeler, mais quand on s'en-

nuie en societe, on ne le fait pas voir ou on reste chez

soi. — Vous pensez si j'etais confuse!
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LE DOCTEUR

Mais, c'esl inenarrable!

LA DAME

Attcndez, attendez. Jc ne vous ai pas dit le plus fqrt.

LE DOCTEUR

Allons done!

LA DAME

C'cst comme cela. Vous n'etes pas sans avoir entendu

parler, n'est-ce pas, de l'incident qui s'est passe a

l'eglise de la Madeleine, dimanehe dernier, et dont les

journaux out tant parle?

LE DOCTEUR

L'incident de la Madeleine?

LA DAME

Oui, comme quoi, dimanehe dernier, les fideles de

cette paroisse se sont vus obliges de partir tous pen-

dant le sermon, parce que...

LE DOCTEUR

Ah ! oui, je crois me rappeler un peu, en effet. Vous
voulez parler, je pense, de cette femme hysterique,

nevrosee, qui pendant que monsieur le cure faisait son

prone, s'est mise a bailler si fort et si haut, que le Suisse

dut aller la prendre par le bras et la faire sortir?

LA DAME
Helas

!

LE DOCTEUR

Et que toute l'assemblee, y compris le predicateur,

fut prise de son mal et se trouva obligee de partir an

plus vite?
LA DAME

Helas!

LE DOCTEUR
Eh bien ?
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LA DAME

Eh bien, cette hysterique, cette nevrosee...

LE DOCTEUR

Ce serait vous ?

la dame, des larmes dans la voix.

Helas

!

LE DOCTEUR

Alors ce serait done vous aussi l'herolne du boule-

vard Saint-Michel ?

LA DAME

L'herolne du boulevard Saint-Michel? Que voulez-

vous dire ?

LE DOCTEUR

Mais oui, cette infortunee a qui des enfants qui sor-

taient de l'ecole ont fait, ces jours-ci,un immense chari-

vari et qu'ils ont processionnellement reconduite chez

elle en poussant toutes sortes de cris ?

la dame, se levant en snrsant.

Comment ! vous savez cela ?

LE DOCTEUR

Si jc le sais? Mais, ma chere dame, tout le monde
le sait, et a l'heure qu'il est, a Paris et en province, on

ne parle que de vous !

LA DAME

Serait-il possible, juste ciel ?

le docteur, allaixt a son bureau prendre un journal
qui s'y trouve.

Tenez, permettez-moi de vous lire cet entrefllet du

Figaro. C'est intitule : « La fernme phenomene. » Je lis :

« L'incident si comique de la Madeleine a son epilogue,

<( et la femme qui bailie continue a faire parler d'elle. »
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LA DAME

Mon Dicu ! mon Dieu ! Mais qu'est-ce que jo vais

done devenir? (Elle se met a se promener fiivreusement,

lair consterne, a travers la piece.)

le docteur, la suivant dans son va el vient.

« Hier elle passr.it en plein boulevard Saint-Michel

» quand elle s'est mise a bailler, mais a bailler (Tune

» telle facon qu'elle s'est desarticule la machoire. Des

» gamins... »

la dame, de plus en plus affectee.

Encore

!

LE DOCTEUR

« ...Qui passaient par la n'ont pas tarde a apercevoir

» cette singuliere promeneuse et a se grouper derriere

» elle en poussant des cris enuiables. Miaulements... »

LA DAME
Ce n'est pas fini ?

LE DOCTEUR

« ...De chats en detresse, aboiements de chiens de

» garde reveilles en sursaut, sifflements de reptiles

» attaques a l'improviste, mugissements de taureaux

» conduits a Fabattoir, hihans d'aliborons en liesse,

» rien ne manquait au concert. C'etait le jardin d'accli-

« matation sur le boulevard. La malheureuse... »

LA DAME

Toujours? Decidement, e'est trop fort! Oh! oh! oh!

(Elle se laisse choir dans son fauteuil, se cache la tele

dans les mains, puis, apres avoir pousse quelques soupirs,

se remet d bailler de plus en plus fort pendant que le doc-

teur, s'arretant devant elle, continue de lui lire ['article

de son journal.)
LE DOCTEUR

« ...Faisait des efforts incroyables; sa bouche restait

» beante; elle hatait le pas, la troupe mutine accelerait

» sa marche et s'acharnait apres sa victime. Enfin elle
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» estarriveetoutehaletantedevantson domicile, a enfile

» comme un trait le vestibule et a disparu. Alors la

» foule, qui s'etait rapidement amassee, s'est dispersee,

» et la femme qui bailie ne s'est plus montree. Toute-

» fois, un de nos reporters a mission de ne pas la

» perdre de vue, et nos lecteurs anxieux... »

la dame, se levant soudain la bouche toute grande ou-
verte, puis se mettant de noiweau a marcher comme
une folle a trovers I'appartement, en poussant des oris

inarticules.

0,o,o!

le docteur, inteiTompant sa lecture, et apres Vavoir

consideree un instant en silence d'un air tout ebahi.

Mais qu'est-ce qui lui prend comme cela ?

LA DAME
0,0,0!

le docteur, courant d clle.

Mais qu'est-ce qu'il y a done?

LA DAME
0,0,0!

LE DOCTEUR

Mais, enfin, definitivement, qu'avez-vous ?

la dame, lui faisant signe qu'elle ne peut refermer la

bouche et s'exclamant de plus belle.

0,o,o!
LE DOCTEUR

Comment. Vous ne pouvez pas ?... (II lui examine les

mdchoires.) Mais e'est pourtant vrai. Vous vous etes,

a force de bailler, decroche les machoires et il vous est

impossible de les refermer. Attendez un peu. (II se met

en devoir, par une serie de compressions et de coups de

poings, de les lui remetlre en place.)

la dame, redoublant ses cris.

0,o,o!
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le docteur, continuant

I)u courage, du courage! II le Faut!

la dame, cherchant a s'arracher des bras da docteur,

0,o,o!
LE DOCTEUR

Allons, allons, pas d'enfantillage. Kncore une scconde

et c'est fait. (II lai assene un dernier roup de poing plus

violent que les autres.)

la dame, poussant un hurlement de douleur.

Oh!

le docteur, doucement, en lui fermant la bouche.

C'est fini, c'est fini. Taisez-vous. Parlonsd'autre chose.

D'abord, tenez, venez vous asseoir. (II la fait asseoir.)

Tres bien. Maintenant donnez-moi votre bras que je

yous tate le pouls. (II le lui tale pendant qu'elle continue

de pousserses soupirs.) Suffit. Montrez-moi votre langue.

(II inspecte sa langue pendant quelques instants.) Bien.

Levez-vous que je yous ausculte.(7/ appuie fortement son

oreille sur le cote gauche de la patiente, puis, au bout d'un

instant.) Parfait. Remettez-vous dans votre fauteuil. (II

la fait se 1 asseoir.) On ne peut mieux. A present, atten-

dez un peu, s'il yous plait. (II se promene de long en

large, la tele baissde et en se parlant a mi-voix.) Pouls

excellent... langue idem... battements de coeur reguliers,

voila qui me met joliment dans l'embarras. (II continue

de marcher, tour a tour se grattant Voreille 011 se posant

la main sur le front, puis il s'arrete tout a coup apres un

instant de silence.) Mais enfin, enfin, d'ou pourraient

bien provenir ces baillements-la? (// reflechit, puis sou-

dain.) Une idee. Je suis peut-etre sur la voie. (II court

vers la malade.) Yoyons, madame, quelques questions

encore, si vous voulez bien, et je vais probablement,
apres, vous causer une agreable surprise.

Vrai ?

LA DAME
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LE DOCTEUR

Parfaitement. Vite, repondez-moi. Vous m avez dit,

n'est-ce pas, que vous etiez rentiere ?

LA DAME

Oui, depuis trois mois.

LE DOCTEUR

Et que c'est depuis cette epoque, que vous etcs

affligee de ce que vous avez ?

LA DAME
Oui, precisement

!

LE DOCTEUR

Alors, c'est bien. Vous n'avez absolument rien con-

serve, j'en suis sur, de vos anciennes occupations?

LA DAME

Absolument rien.

LE DOCTEUR

Vous vous levez tard, tres tard?

LA DAME

A neuf heures, invariablement.

LE DOCTEUR

C'est cela, et ceperidant la journee vous semble

encore trop longue ?

LA DAME

Comme vous le dites.

LE DOCTEUR

Le matin, vous vous demandez ce que vous pourrez

bien faire jusqu'au soir, et la veille, ce que vous pour-

rez bien faire le lendemain?

LA DAME

Vous ne vous trompez pas.
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LE DOCTEUR

Vous mangez, buvcz, faites peut-etre meme la sieste?

LA DAME

Oui, tous les jours, dans mon fautcuil, apres mon
dejeuner, en lisant mon journal.

LE DOCTEUR

C'est cela. Puis vous allez vous promcner ?

LA DAME

Oui, avec mon petit chien, au jardin du Luxembourg,
toutes les apres-midi.

LE DOCTEUR

Parfaitement. Puis, encore, vous voisinez, flanez, et

c'est tout?
LA DAME

Oh! mon Dieu, oui, et c'est ainsi tous les jours que
Dieu fait.

LE DOCTEUR

Cela suffit. Je suis edifle sur la nature et les causes de

votre maladie. Gonnaissez-vous le latin?

LA DAME
Le latin? Mais non. Pourquoi?

LE DOCTEUR

Pour rien. Vous avez ce que le docte Galien appelle
1' « hiatus otiositatis ».

LA DAME
Hia...?

LE DOCTEUR

Ce que le non moins docte Paracelse nomme « affectio

pigritina ».

LA DAME
Afflictio pigritina?... Est-ce que cela serait grave?

LE DOCTEUR
((Ttedium vitae »,«defectus laboris»,une maladie con-

nue de tout temps et dont je me charge de vous guerir,
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la dame, se levant en sursaiit.

Qu'est-cc que vous dites, juste ciel? Vous me gueririez?

Oh! (Elle ua lui server les mains avec effusion.)

LE DOCTEUR

Oui, oui, et promptement encore.

LA DAME

Oh ! Mais pas possible ! Je reve.

LE DOCTEL

R

Yous ne revez pas du tout. C'est la verite. Seulement

voila.

LA DAME

Voila quoi ? Je vous en pi ie !

LE DOCTEUR

Vous suivrez mes prescriptions de point en point ?

LA DAME

Pouvez-vous en douter

!

LE DOCTEUR

Scrupuleusement ?

LA DAME
Ah ! ea, docteur...

LE DOCTEUR
A la lettre ?

LA DAME
Je le jure.

LE DOCTEUR

Eh bien, voici ce que vous ferez. — II est hien entendu,

n'est-ce pas, que j'ai le droit d'etre franc?

LA DAME

Vous pouvez parler. Je ne me facherai pas. Vite, vite.

LE DOCTEUR

Et bien! vous meniez une existence desceuvree ; vous

la remplacercz par une vie active, occupee. Je m'expli-

I
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que. Autour de vous, il y a des pauvres; vous VOUS

interesserez a eux; des malades, vous les visiterez; des

aftliges, vous les consolerez; une foule de bonnes
ceuvres charitables et religieuses, vous leur consaci erez

un peu de votre temps, de votre argent, de votre zele.

Que sais-je, moi, encore? Oui, faites cela, et je reponds

de votre guerison.

LA DAME
Vous en repondez?

LE DOCTEUR
J'en reponds!

LA DAME

Que je vous dois de reconnaissance! (Elle tire un por-

tefeuille de sa poche et en cxtrait deux billets de banque

qu'elle va discretement deposer sur le bureau.)

le docteur, couraiit les prendre et les remettant

vivement a sa cliente.

Oh! mais merci, merci. Un conseil comme celui que

je viens de vous donner s'accepte, mais ne se paie pas.

Reprenez...

la dame

Docteur, je suis riche; vous me sauvez la vie. Je tiens

absolument...

LE DOCTEUR

Non, non.

LA DAME

Je vous en conjure. Vous ne sauriez croire combien
votre refus me peinerait...

LE DOCTEUR

Eh bien, j'accepte, puisque vous le voulez ; mais

vous me permettrez de poser mes conditions.

LA DAME

Je permets tout, je souscris a tout.
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LE DOCTEUU
C'est sur?

LA DAME

Vous pouvez y compter.

LE DOCTEUR

Eh bien, je regois vos billets, mais c'est pour en faire

profiter une CEuvre qui m'est particulierement chere

:

l'CEuvre des Enfants abandonnes dont je suis le se-

cretaire. Premiere condition. Vous ne vous y opposez

pas, n'est-ce pas?

LA DAME
Mais pas du tout.

LE DOCTEUR

Tres bien. Seconde condition : ma femme fait partie

du Comite de bienfaisance de son quartier ; vous venez

avec moi lui donner votre nom et prendre ainsi l'en-

gagement de raider, elle et ses compagnes, dans la

noble tache qu'elles ont entreprise de venir, dans la

mesure du possible, au secours des malheureux. Est-ce

entendu? (1)

LA DAME

Comment pourrais-je refuser?

LE DOCTEUR

Eh bien, alors, soyez assez aimable pour me suivre.

(II ouvre une porte, la fait passer devant lui, puis tons

deux disparaissent .)

FIN

(1) II sera facile de signaler, si besoin est, a la place des

CEuvres indiquees ci-dessus, telles autres qu'on voudra,
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PERSONNAGES

Renee, sept a dix ans.

Marguerite, une douzaine d'annees ou davantage.

Berthe, une dizaine d'annee ou davantage.

A VIS.— llparait chaque annee a la fin d'avril un prospectus

annoncant les CEuvres anciennes et nouvelles de Georges de

GRANDMORIN pour jeunes gens et garconnets, jeunes filles

et fillettes. S'adresser pour recevoir immediatement et franco

ce prospectus a M. GEORGET, a Fontaine-la-Mallet,

par Montivilliers (Seine-lnferieure).



MADEMOISELLE BOUDE
!

cPetite Comedie enfantine en tin Acte

La scene se passe thins un appartemenl quelconque, Dans cet

appartement ,
quelques meubles el objels qu'on puisse fouiller. exami-

ner, dcplacer, tels que table, guiridon, placard, fauteuils, chaises,

boite a ouvrage, cartons, livres, etc., etc.

SCENE I

MARGUERITE. — RENEE

Marguerite, aprls avoir, de Ventre'e dc Vappartement oil elle

vient d'apparaitre
,

jete un regard sur Rence, bloltie debout dans

un coin, la figure tournee contre la muraille et le bras droit sur

les yenx pour les cache r)

.

Dire pourtant que la voila encore en train de bonder

!

S'il n'y aurait pas de quoi perdre patience et lui admi-
nistrer une correction des mieux conditionnees! Enfin,

enlin, poussons la bonte jusqu'a son extreme limite et,

pour la troisieme fois, essayons de la douceur. (Se tour-

nant vers Rence et Vappelant d'une voix suppliante). Renee!
[Apres un silence et phis fort). Renee ! {^ipres un second

silence et plus fort encore). Renee! (Se rapprochant d'elle). Mais
allons done, voyons ! Renee, liens, ecoute : parle, et

quand je descendrai en ville, je t'apporterai des bon-
bons .., un chou a la creme..., des pastilles de cho-
colat une belle orange, tout ce que tu voudras,
entends-tu? (Elle veut la saisir par le bras, niais celle-cl la

repousse violennnent sans desserrer les dents). Non? Tu ne veux
pas? Cela ne te va point? Eh bien alors, Berthe et moi
nous sortirons tantot et nous t'emmenerons pro-
mener avec nous. Cela te plait-il? Allons, vite, reponds-
moi, je t'en prie. (Elle essaie une seconde fois de lui prendre

la mam, mais elle essuie une rebuffade encore plus accentue'e que

pre'eedemment). Comment! tu t'obstine encore? Defini-

tivement, cela n'est pas bien, et tu peux etre sure que
quand maman va rentrer nous allons la mettre au
courant de ta conduite. (Voyant qu'elle s'applique les mains

contre les oreilles et frappe des pieds sur le plancher). Bon ! voila
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maintenant que pour ne pas entendre, mademoiselle
se bouche les oreilles et fait du tapage avec les pieds !

II ne manquait plus que cela en veritel Oh! l'entetee

!

la sotte ! la mechante! la... (A ce moment, 'Berthe qui vunt

d'entrer a pas de loup et sans etre remarquee et a entendu let der-

kures paroles de Marguerite, se met, du scuil de la porte oil elle est

restee, a tousser legeremcnt pour attirer VatUnticn de cette demure,

laquelh aussitot se retourne).

SCENE II

LES MEMES. — BERTHE

Berthe s'adressant a voix presque basse a ^Marguerite, tout en lui

jaisant sigue de la main de s'approcher.

C'est moi. C'est moi. Laisse-la (de la main elle lui di'signe

Rene'ej et arrive ici tout suite, tout de suite.

Marguerite, se dirigeant vers Berthe en marchant sur la po'nte

des pieds.

Qu'est-ce qu'il y a done ?

Berthe

Chut! pas si fort. Voici. Je viens de decouvrir un
moyen de la faire parler.

Marguerite

Pas possible

!

Berthe, riant.

C'est comme cela. Une veritable trouvaille. Depeche-
toi pendant qu'elle ne peut nous entendre. (Elle la prend

par Je bras et Ventraine avec elle hors de Vappartement, pendant que

'l{ence
y
qui na run entendu et croit toujours a la presence de sa

$&Ur
9
continue de rester la tete contre le mur et les mains collces sur

les oreilles).

SCENE III

Renee, se decidant enfin au bout de quelques instants d quitter son

com, apres s'etre assuree par des regards furtifs jete's de droite et

de gauche qu'il riy a plus personne.

Tiens! partie! partie enfin! Quelle chance! (Ellese met

d rire en se frottant les mains de satisfaction). Bien vite profi-

tons-en pour nous delier un peu la langue. Qu'est-ce
que je vais bien pouvoir raconter? (<Apres un instant de
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reflexion et le contentement peint sur la figure). J'y suis ! J'y

suis! Je vais dire tout cc qui va me passer par La tete.

Ca va 6tre tout plein amusant. Depechons-nous, depe-
chons-nous. (Sans reprendre haleine et avec une vitesse vertigi-

neuse, elle se met d debiter ia tirade suivante, en accompagnant sa

recitation de force grimaces el contortions).

Maitre corbeau sur un arbre perche Lena it en son
bee un fromage. Dame belette, un beau matin, <lu palais

d'un jeune lapin s'empara. A b c d e f g h. Ba be bi

bo bu. Do re mi fa sol la si do. Dix neuf huit sept

six cinq quatre trois deux un. Bonjour, bonsoir,

bonne nuit, a demain. Je me promene, tu dors, il

s'amuse, nous goutons, vous jouez, ils rient. Un lapin,

une puce, un geai, un elegant, une grenouille, un
dindon. Le ciel, la terre, le soleil, la lune, les etoiles.

Turlututu, chapeau pointu. Quiriquiqui. Pondichery.
Taratata. J'ai du bon tabac. Isidore, Nicolas, Gertrude,

Nepomucene, Pantaleon. Oui, non, toujours, jamais.

Tant mieux, tant pis. Dzim ! Di din don Rataplan.

Cocorico. Miaou, miaou. Bee ! bee ! bee ! (Elle hat ties

mains pour s'applaudir elle-meme). Tres bien ! Tres bien !

Passons maintenant de suite a un autre exercice. (Elle se

met d chanter tres vite et sans se preoccuper de la mesure, les trois

couplets suivants dont Vair est connu de tout le monde) :

1

« Malbrough s'en va-t-en guerre,

« Mironton, mironton, mirontaine,

« Malbrougb s'en va-t-en guerre,

« Ne sait quand reviendra.

2

« II reviendra z'a Paques,
« Mironton, mironton, mirontaine,

« II reviendra z'a Paques,
« Ou a la Trinite.

3

« La Trinite se passe,

« Mironton, mironton, mirontaine,

« La Trinite se passe,

« Malbrough ne revient pas.
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(Elle frappe de nouveau dans ses mains), Tres bien aussi !

Tres bien ! Dansons a present. Gu plutot non, je suis

(elle respire tin grand coup) trop essoufflee. Occupons-nous
d'autre chose. (Elle se laisse tomber sur une chaise ou mieux

dans un fauteuil et s'y e'tale a son aise). Occupons-nous (elle

respire de nouveau profondement) de penser un peu (en disant

cela elle sourit d'un air moqueur) a la facon dont mes soeurs

sont probablement en ce moment-ci en train de rager
toutes les deux en voyant qu'elles n'ont pas reussi a

me tirer un seul mot de la bouche depuis une heure
qu'elles essaient ! Tant mieux, na ! C'est bien fait

!

Fallait pas que maman me contrarie en ne voulant pas
que je l'accompagne au marche et chez l'epicier, sous
pretexte que j'avais mes devoirs de classe a finir et

mes lecons... Chut ! J'entends parler. (Elle se live en sur-

saut et apres avoir mi instant prete Voreille). Ce sont elles qui

reviennent ! Vite, retournons a notre poste et boudons
de plus belle. (Elle regagne son coin d la hate et s'y tient comme

prece'demment , mais sans se toucher les orexiles).

SCENE IV

LA MEME, — BERTHE. — MARGUERITE

Berthe, entrant, snivie de [Marguerite.

Done voila qui est bien convenu. Nous allons com-
mencer par ecouter de toutes nos oreilles.

Marguerite
Parfaitement.

Berthe

Puis, si au bout de quelques instants nous n'enten-

dons rien, nous nous mettrons a chercher.

Marguerite

Parfaitement, parfaitement. A l'ouvrage. Silence.

Berthe

Silence. (Elles se tiennent inimobiles, Voreille tendue, dans

Yattitude de quelqu'un qui cherche a saisir un bruit quelconque).

MARGUERITE d '[Berthe, au bout d'une minute de vaine attente.

Berthe?
Berthe

Quoi?



Marguerite

Nous n'entendons rien, n'est-il pas vrai ?

Berthe

Oh ! absolument rien.

Marguerite

Eh bien, crois-moi, cherchons sans attendre da van-

tage. Je me charge, moi, de ce ce cote-ci. [Elk lui disigne

le cote droit de la piece).

Berthe

Mais je ne demande pas mieux. Et moi de ce cote-la.

(Elle lui indique le cote gauche).

Marguerite

C'est cela. Et la premiere qui aura trouve

Berthe

L'annoncera a Fautre.

Marguerite

Compris. Hatons-nous.

Berthe

Hatons-nous. (Elles se mettent toutes deux a Voeuvre, chacune

de son cote, visitant les moindres recoins, portant leurs regards tour a

tour a terre et au plafond, passant les mains le long des murs, de-

rangeant les sieges, ouvrant les livres, les tiroirs, les placards, les

cartons, tdtant les rideaux, se couchant meme a terre pour voir sous

les meubles, etc., etc. pendant que Rente, de plus en plus intrigue'e de

ae ce qui se passe, tourne de temps en temps la tele a la derobee pour

tdcher d'avoir la clef du mystere) (1).

Marguerite, s'arritant au bout de deux ou trois minutes de

recherches et se tournant vers Berthe

Ah ! ca, definitivement, nous ne trouvons pas vite,

hein?

Berthe

Mais en effet, en effet. C'est presque decourageant.

Marguerite

Presque? Dis done tout a fait. Aussi, tiens, une idee.

(1) II y a, pour qui sait s'y prendre, une facon tres comique d'exe-

cuter ces recherches. S'exercer a la trouver.
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Berthe

Laquelle ?

Marguerite

Si, pour mieux voir partout, nous allions chercher
de la lumiere ? Qu'en penses-tu?

Berthe

Mais que c'est a essayer, en effet.

Marguerite

N'est-ce pas ? Sans doute on est en plcin jour, mais
l'objet en question est si petit ! II tient si peu de place

!

Berthe

Mais tu as raison. Courons.

Marguerite

Courons. (Elks disparaissent toutes deux).

SCENE V

Ren EE, quittant son coin.

Eh bien, c'est cela qui m'intrigue joliment, par exem-
ple ! Mais qu'est-ce qu'elles peuvent done bien ecouter
et chercher de la sorte ? [Elle se met un instant d ecouter

comme ses sceurs viennent de le jaire, puis, toujours comme elles, d

chercher un peu partout j. Enfin, enfin, je me le demande une
seconde fois encore, qu'est-ce qu'elles peuvent done
bien ainsi .. Psitt ! Psitt ! Les revoila. En place! En
place ! (Elle retourne d son coin en marchant sur le bout des pieds,

pendant que Marguerite et Berthe reviennent tenant chacune a la main

un bougeoir allume, ou mieux, pour e'viter tout danger, une petite

lampe munie de son verre).

SCENE VI

LA MEME. — RERTHE. — MARGUERITE

Berthe, entrant suivie de Marguerite.

En tous cas, il y a une chose certaine, c'est qu'il n'y

aura plus moyen d'y rien comprendre et qu'il faudra,

comme on dit, donner sa langue au chat.

Marguerite

Positivcment. Si nous n'arrivons pas cette fois-ci

a mettre la main dessus. (Leurs flambeaux en main, elles
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recommencent lears recherches avec plus de soin - que jamais, tandis

que Renc'e, naturellement plus inlriguee que jamais, ne cesse de jeter,

des qu'elle le peut sans courir risque d'etre apercue, un regard furtij

de leur cote).

Berthe, a Marguerite au bout d'une minute on deux de recherche.

Mais dis done, e'est absolument comme tout a

l'heure, je ne trouve rien. Et toi?

Marguerite

Mais ni moi non plus. C'est cela qui est ennuycux

!

Berthe

Je crois bien. Une chose qui n'est pas a nous !

Marguerite

Et qu'on ne peut pas rcmplacer par une autre

!

Berthe

Et sans laquelle la personne a qui elle appartient

sera it si embarrassee !

Marguerite

Et qui va faire mettre mania n dans une si grande
colere, si elle n'est pas retrouvee quand elle reviendra!

Berthe

Oui encore et surtout.

Marguerite

Mon Dieu ! mon Dieu ! que faire ?

Berthe, aprh un instant de silence.

Ah ? j'y suis peut-etre !

Marguerite

Vrai ?

Bebthe

Si nous essayions maintenant de porter nos recher-
ches dans le corridor et les autres pieces? je crains

fort, helas ! que ce soit inutilement, mais enfin qui

sait?

Marguerite

Mais
;
tiens, en effet. tu as raison.
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Berthe

N'est-il pas vrai ?

Marguerite

Mais oui, mais oui. D'autant plus que comme cela

nous n'aurons rien a nous reprocher si nous ne reus-

sissons pas.

Berthe

Juste. Vite, vite, partons.

Marguerite

Partons. (Elks s'en vont toutes deux),

SCENE VII

Renee, revenant dans le milieu de la pike.

Une chose qui n'est pas a elle ! Une chose qui ne peut

pas etre remplacee par une autre ! Une chose sans la-

quelle la personne a qui elle est serait si embarrassee

!

Enfin une chose qui, si elle n'est pas trouvee, va mettre
maman dans une si grande colere quand elle varevenir!

Non, cette fois-ci ma curiosite est trop excitee ! J'aime

mieux ne plus bouder et savoir. (Elle appelle de toutes ses

forces). Berthe ! Marguerite ! Marguerite ! Berthe !

SCENE VIII

LA MEME. — BERTHE. — MARGUERITE.

Berthe et Marguerite, se mettant en devoir d'accourir aussitdt

en battant des mains bruyamment.

Ah ! enfin ! enfin ! etc.

Renee, toute interloquee.

Tiens ! mais en voila, j'espere, des cris, du tapage !

Berthe et Marguerite, entrant en continuant de battre

des mains.

Enfin ! enfin !

Renee

Eh bien, quoi done?

Marguerite

Nos recherches ont done abouti

!

Renee
Abouti?
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Berthe

Nous avons done trouve ?

Renee
Vous avez trouve ?

Berthe

Mais sans doute, voyons !

Renee

Et qu'est-ce que e'etait, dites?

Berthe

Comment, tu ne devines pas ?

Renee
Mais non.

Marguerite
Vrai?

Renee
Mais je t'assure.

Berthe

Et tu tiens absolument a le savoir !

Renef, avec impatience.

Mais depeche-toi done! Tu me fais languir.

Berthe, riant aux eclats.

Eh bien, mais e'etait ta langue, ta langue tout sim-
lenient, grosse naive que tu es !

Renee, n'en revenant pas

.

Ma langue? Par exemple !

Marguerite, eclatant e'galement de rire.

Mais parfaitement, ta langue qui etait disparue depuis
plus d'une heure, comme tu le sais, et qui vient enfin

de reapparaitre a Finstant ! Petite point fine, va !

RENEE, exhalant un profond soupir.

Oh!
Berthe

Cest comme cela. Te voila joliment attrapee I [Elle bat

des mains)* Bravo ! Bravo !

Renee, de plus en plus decontenancee.

Oh!
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Marguerite, hattant aussi des mains.

Mais oui, mais oui. Bravo ! bravissimo ! Tu n'as que
ce que tu merites

!

Renee, se cachant la figure et se mettant d pleurer.

Oh ! oh ! oh

!

Berthe

Bon ! voila a present que mademoiselle va pleurer

!

C'est le bouquet

!

Renee, frappant rageusement du pied sur le parquet et d'une voix

entrecoupe'e par les sanglots.

Oui, na, je vais pleurer, pleurer bien fort, puis rebou-
der, rebouder plus que jamais. Vous aller voir cela Se
moquer ainsi de moi ! (Elk retourne a son coin).

Marguerite

Eh bien, a la bonne heure, a la bonne heure I

Berthe

Decidement, ca depasse les bornes !

Marguerite, s'approchant de %enee.

Vas-tu finir, voyons, et ne pas te cacher ainsi comme
un vieux hibou? {Elk la saisit par Vip'auk).

Renee, la rcpoussant avec colere ct en continuant de pleurer.

Laisse-moi tranquille, entends-tu bien ? Sinon tu vas

voir un peu.

Berthe, s'approchant a son tour.

Mais allons done ! allons done ! Si tu savais comme
cela est vilain de la part d'une grande fille comme toi

!

(Elk essaie de ltd dter le bras de dessus la figure).

Renee, se retournant brusquement et plus colere que jamais.

Ah ! ca, definitivement, allez-vous, oui ou non, me
laisser tranquille ! Du reste, tenez, puisqu'il en est

ainsi, je sais bien ce que je vais faire. Laissez-moi

partir. (Elk se drige vivement vers la porte en ecartant brutalement

de ses bras ses deux soeurs).

Berthe, s'eloignaut avec affectation pour la laisser passer et d'un

ton moqueur.

Tu veux t'en aller? Mais va t-en. Bon debarras, ma-
demoiselle Boudin

!
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Marguerite, ltd faisant an'e profonde reverence.

Mais Men sur. Bon voyage, Mademoiselle Dumollet!

(Refiie disparait en fermunt derrure die la parte avec fracas'.

SCENE IX

BERTHE. — MARGUERITE

Berthe, s'en allant aussitdt [rapper sur Vipauh de Marguerite.

Veux-tu que jc te dise tout de suite eequi va arrive r?

Marguerite
Quoi done?

BpRTHE

Eh bien, que Maman, survenant a I'improviste, noire

petite sotte va tout a l'heure se faire prendre en 11a-

grant delit.

Marguerite

J'y pensais, et gouter du martinet.

Berthe

Tout juste, a moins cependant que l'entendant venir,

elle n'ait le temps d'accourir en toute hate nous
retrouver.

Marguerite

Pour implorer son pardon, peut-etre encore.

Berthe

G'est comme cela, et nous demander que nous ne
nous disions rien, deux choses, entre parentheses,

qu'en ce qui me concerne, je ne me sens guere disposee
en ce moment a lui accorder. Et toi?

Marguerite

Ni moi non plus. Ou bien alors, e'est qu'elle nous
donnerait de son repentir des preuves tenement...
[A ce moment la porte s'ouvre et 1(enee tout hors d'elle-meme, fait

irruption dans Vappartement).

SCENE X
LES memes. — RENEE

Renee

Berthe! Marguerite! Vite! vite! je vous en prie.
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Berthe, a part , a Marguerite.

Quand je te le disais!

Marguerite, a "Berthe.

En effet. (Se retournant vers Renee). Comment te revoila !

Renee

Je vous en conjure.

Berthe

Mais qu'est-ce qu'il y a done?

Renee

Je viens d'apercevoir d'une fenetre d'en haut maman
qui revient ! Avant cinq minutes elle va etre ici.

Berthe et Marguerite

Eh bien, apres ?

Renee

Eh bien vite, vite, promettez-moi de ne pas lui ra-

conter tout ce qui vient de se passer.

Berthe, a Marguerite.

Encore une fois, quand je te le disais! [A Renee\

Qu'est-ce que tu nous chantes-la? Oh! mais non, par
exemple! Ne compte pas la-dessus!

Renee, soupirant d'un air desespere.

Oh ! oh

!

Berthe, a Marguerite.

N'est-ce pas?

Marguerite, a Berthe.

Oh! mais pour sur. [A Renee). Tu as ete trop mechante
pour cela.

Renee

Je vous en supplie.

Berthe et Marguerite

Non, non.

Renee

Cheres petites sceurs.

Berthe et Marguerite

Non, non.
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Renee, joignant les mains etd'un ton indicibhment suppliant.

Enfin ! en fin !

Berth

e

Mon Dieu, que tu es done agacante! (A Marguerite),

Que faut-il faire, hein?

Marguerite

Mais ce que tu voudras. Tu sais bien ce que nous
avons dit tout a l'heurc.

Berthe, a Renee.

Alors, voyons, ecoute. Te repens-tu?

Marguerite, a Berthe.

C'est cela; pose-lui des conditions.

Renee, a Berthe.

Qui.

Marguerite

Promets-tu de ne jamais recommencer?

Renee

Je te le promets.

Berthe

Reconnais-tu qu 'il n'y a que les petites filles orgueil-

leuses, desobeissantes, entetees a bouder comme tu

fais?

Renee

Je le reconnais.

Marguerite

Enfin vas-tu filer tout de suite dans ta chambre, pour
n'en sortir que ta page d'ecriture terminee et tes

lecons apprises?

Renee

Oui.

Berthe

C'est stir? Tres stir?

Renee

Je le jure.
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Berthe

Eh bien alors, puisqu'il en est ainsi, nous te par-

donnons, entends-tu bien?

Renee, avec des transports de joie.

Oh! que vous etes bonnes! Que vous etes gentilles

!

Berthe, a Marguerite.

N'est-ce pas, Marguerite?

Marguerite

C'est entendu et maman ne saura rien.

Renee

Merci! merci ! Vite, je me sauve travailler. (Elle se dirige

vers la porte).

Marguerite, la suivant.

G'est cela. Depeche-toi. Pendant ce temps-la, pour
que rien ne paraisse, nous retournons, nous autres,

Berthe

A notre couture. Parfaitement. Allons! Allons! (Toutes

trois disparaissent) .

FIN
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PERSONNAGES

MADAME GOMBAUT, paysanne

JOSEPHINE, sa domestique.

MADAME DUPRE, une amie.



LES PERDRIX DE JOSEPHINE

Paysannerie en \xn a^cte

La scene se passe au logis de Mme Gombaut, dans une piece

qui sert a la fois de cuisine et de salle a manger : four-

neau dans I'interieur duquel, pour plus d }

illusion, on

peut introduire une petite lampe allumee, table, buffet,

chaises, etc...

Remarque : Gette petite comedie peut tres bien etre jouee

telle qu'elle est ecrite. Toutefois, si on la donnait dans

le patois local, cette facile modification en augmente-

rait certainement beaucoup I'inter&t.

SCENE I

Josephine, aspirant avec voluple Vodeur qui s'exhale

d'une casserole placee sur la bouche de son fourneau

et dont elle tient le couvercle a la main.

Mais que ca sent done bon ! Oh ! Oh ! {Penchant la

casserole du cole de la lumiere.) Et de la eouleur done,

cavous en a-t-il une! Et dire qu'il faul [elle remet le

couvercle sur la casserole) que ma maitresse soit assez

peu avisee pour vouloir a toute fin s'en aller inviter



2

a diner ce soir sa grande goulue de M nie Dupre, qui

vous avalerait une cathedrale si elle etait faite de

chair a saucisses ! [Elle va chercher Vassietle au beurre.)

Je vous demande un peu, pour une pauvre fois, par

hasard, qu'on a quelque chose de bon, s'il ne serait

pas infiniment plus simple de se regaler soi-meme,

au lieu de regaler les autres! Mais que voulez-vous?

Voila comme elle est batie : de la generosite, du coeur,

du cceur, de la generosite
;
que ca en est tout simple-

ment insense, stupide. Oui, je dis bien, stupide, posi-

tivement stupide. (Elle introduit un morceau de beurre

dans la casserole, et profite de Voccasion pour contem-

pler de nouveau son ragout.) Si encore le plat etait

gros, si les morceaux etaient de consequence, je com-

prendrais. Mais qu'est-ce que deux perdrix pour trois,

je vous le demande ? Qu'est-ce que deux perdrix pour

trois ? A peine de quoi se mettre dans le creux d'une

dent! Enfin, ne nous faisons pas de bile. D'abord,

apres tout, Finvitation n'estpas encore faite, ni Tautre

arrivee. Et d'une. Ensuite, secondement, comme c'est

moi qui fais cuire le fricot, je saurai bien m'arran-

ger, soyez-en sur, pour... [A ce moment
y
Mme Gombaut

survient, sortant d'une piece voisine oil elle a ete faire

un brin de toilette en vue $alter invite r Mme Dupre.)

SCENE II

LA MfiME, MADAME GOMBAUT

MADAME GOMBAUT

Eh bien ! me voila partie. (Elle regarde sa montre.)

II est six heures; dans vingt minutes, au plus tard, tu

peux compter sur nous, nous serons la.
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Josephine, avec humour.

Alors, definitivement, comme ca, vous no voulez

pas en d£mordre? II faut absolument que je mette

un couvert pour votre espece de pique-assiette de

Mme Duprd?

MADAME GOMBAUT, Cal/me.

Josephine, Eulalie est pour moi une amie entre

toutes les amies ; elle nVa rendu, tu n'es pas sans le

savoir, une foule de services; d'un autre cote, tu

n'ignores pas non plus que jamais, au grand jamais,

elle ne donne un repas sans que ma place y soit ; Eu-

lalie profitera du cadeau qiTon m'a fait et dinera avec

nous ce soir.

JOSEPHINE

Eh bien ! voulez-vous que je vous dise, puisque c'est

comme ca ? Eh bien ! vous etes ridicule, na !

MADAME GOMBAUT

Josephine, ne me pousse pas a bout.

JOSEPHINE

Je repete que vous etes ridicule.

MADAME GOMBAUT

Josephine, Josephine, fais attention & toi, autre

ment tu pourrais bien avoir a fen mordre les

pouces.

JOSEPHINE

Je m'en mordrai les pouces, s
1

il le faut, mais vous
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ne m'empecherez pas de dire et de repeter que ce que

vous faites la n'a pas le sens commun.

madame gombaut, a bout de patience.

(A part.) Decidement c'est trop fort ! (A Josephine.)

Ah ! ca irest pas le sens commun ! Tres bien, tres

bien, tres bien, Puisque je perds la tete et que par

consequent je pourrais te communiquer ma folie si je

resiais ici, je m'en vais de ce pas aller manger autre

part, et naturellement (elle se dirige du cote da four-

neau) j'emporte mes perdrix avec moi.

Josephine, coarant d'un bond se meltre entre le fourneau

et sa maltresse.

Qu'est-ce que vous dites la? Emporter les perdrix?

Juste ciel ! Ah ! pour ca non, par exemple, vous ne

les emporterez pas !

madame gombaut, s'efforcant de saisir le ragout.

Je ne les emporterai pas ? C'est ce que nous allons

voir. Attends un peu.

Josephine, saisissant la casserole d'une main et de Vau-

tre le couvercle et se mettant a courir autour de la table.

Vous ne les emporterez pas. J'aimerais mieux me
faire couper les doigts. J'aimerais mieux me faire

arracher les mains. J'aimerais mieux...

madame gombaut, finissant, apres Vavoir poursuivie un

instant, par Vatteindre et s'emparer des volatiles.

Yoila comment je ne les emporterai pas. Merci bien,

et bon appetit! (Elle disparatt emportant la casserole.)



SCfSNE III

Josephine, horn d'elle.

Eh bien! en voila une affaire. (Elle s'dlance a la

porte et appelle.) Madame Gombaut ! Madame Gom-
baut!

madame gombaut
,
s'eloignant*

Inutile. Inutile.

JOSEPHINE

Je vous en prie.

MADAME GOMBAUT

Non.

JOSEPHINE

Je vous en conjure.

MADAME GOMBAUT

Non.

Josephine, haussant la voix.

Mais arretez done, je vous en supplie, arretez done.

J'ai quelque chose a vous dire.

madame gombaut, s'cirretant enfin.

Eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'il y a?

JOSEPHINE

Rapportez les perdrix. Je ne recommencerai plus.

Je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne dirai*plus

rien. Rapportez-les, dites, et vous irez chercher

Mme Dupre.
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madame gombaut, toujours arretee.

C'est sur?

JOSEPHINE

Puisque je vous le dis.

MADAME GOMBAUT

Tout a fait sur ?

JOSEPHINE

Je vous le jure. (A part, voyant que sa maitresse se

decide a revenir sur ses pas.) Ah ! je respire. (Elle

pousse un profond soupir de soulagement .) La voila qui

revient, la voila qui les rapporte. Ce n'est pas un

malheur. J'ai eu assez de transes comme ca. (MmG Gom-
baut ventre.)

SCENE IV

JOSEPHINE, MADAME GOMBAUT

madame gombaut, la casserole en main.

Josephine, ecoute bien. Tu vois, j'ai cede, je me
suis laisse attendrir, mais fais attention a ne pas

recommencer, car, a la premiere incartade, ces

oiseaux (elle designe les perdrix) pourraient bien s'en-

voler pour ne plus revenir. Sans compter, bien en-

tendu, autre chose qui pourrait bien t'arriver et qui,

pour sur, ne serait pas de ton gout. Encore une fois,

Josephine, prends garde. Allons, a present, fourrons

tout cela dans le sac aux oublis; mets-toi a Touvrage,

et qu'a six heures et demie, la table soit mise et tout



— 7 —

ce qu'il faut, tu entends bien, tout ce q n il faut, con-

venablement prepare. Tiens (elle lux remet la casserole),

et a tout a Theure.

SCENE V

Josephine, conlemplant les perdrix.

Voyez-vous cette scelerate qui voulait me prendre

ces petites mignonnes de cheries ? La voyez-vous,

cette coquine qui, un peu de plus, allait me faire pas-

ser sous le nez ces amours de gentilles petites betes ?

Pourvu maintenant (elle plonge ses regards au fond de

la casserole qu'elle vient replacer sur le fourneau)

qu'elles ne soient point abimees. Pourvu que ma
sauce et mes choux ne soient point gates. Non, rien

ne me parait compromis. Allons, tant mieux. II y a

bien la (elle tourne et retourne les perdrix avec une

fourchette), c'est vrai, la cuisse de celle-ci qui s'est

detachee ; il y a bien la aussi, si je ne me trompe, le

cou et Faile de celle-la qui me semblent un tant soit

peu endommages, mais il ne faut pas que ca me
preoccupe : le mal n'est pas grand. Comme il faut jus-

tement que je sache ou en est mon fricot, je vais m'en

emparer, et tout sera dit. (Elle enleve la cuisse de la

premiere perdrix en s'aidant de sa fourcheite et de son

couteau.) Allons, petite, ne fais pas ton entetee,

voyons, voyons. (La cuisse se detache.) A la bonne

heure. (Elle passe a la seconde perdrix dont elle en-

leve le cou et Vaile,) Et maintenant, a votre tour. Et

qu'on soit obeissante, s'il vous plait. (Le cou et Vaile

se detachent.) Tres bien, tres bien. A present (elle

extrait de la casserole les morceaux quelle vient de de-

tacher) degustons, degustons et voyons si ca com-
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mence a cuire. (Elle mord a lour de role dans la cuisse,

le cou et I'aile.) Mais c'est deja tout tendre. Mais ca

vous a deja tout plein de gout. Et je n'ai que juste le

temps de mettre la table. {Elle mange a la hate, essuie

la table et met la nappe.) Que c'est done bon tout de

meme. Et que je voudrais bien etre a tout a Theure.

(Elle dispose assietles, verres, fourchettes, couieaux.)

II ne faudrait plus qu'une chose a present ; il faudrait

que sa M me Dupre ait l'esprit de ne pas etre chez elle

et qu'on ne puisse pas la trouver. (Elle apporte poivre,

sel, moutarde, cidre, pain.) On serait si bien si Ton
n'etait que la patronne et moi ; elle en prendrait une

;

je prendrais Fautre ; ca serait si naturel, si commode,
si agreable ! (Elle va chercher rilles, saucisson, fro-

mage, etc.) En tous cas, il y a une chose certaine, c'est

que j'entends bien ne point me priver pour une etran-

gere et que je veux absolument profiter de Toccasion

d'aujourd'hui pour me regaler des perdrix, mais la

irfen regaler, c'est le cas de le dire, jusqu'a en avoir

par-dessus les oreilles. On n'en a pas si souvent, ma
foi. D'autant plus, apres tout, que si Tautre n'est pas

contente, eh bien ! c'est tant mieux. fait qu'elle ne

viendra pas, une autre fois, nousfaucher Therbe sous

le pied. Yoila tout. (Elle jette un coup d'oeil sur la

table.) Voyons, avec tout ca, il ne faut pas me faire

gronder : ai-je bien mis tout ce qu'il faut? ne man-
que-t-il rien ?... Non, rien, rien du tout. Du reste, j'en-

tends que ca chante fort dans ma casserole, et je crois

qu'il est grand temps d'aller voir. (Elle decouvre la

casserole et aspire bruyamment et voluptueusement

Vodeur qui sen degage.) Oh ! ca sent trop bon. Qa doit

etre cuit. (Elle prend I'aile de la perdrix dont elle avait

deja enleve la cuisse et la mange.) Cuite, je disais bien,

archicuile. (Elle s'empare de la cuisse de la seconde
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perdrix dejd privee de son cou el d'une aile el la mange

aussi.) Quite egalement, tout a fait cuite. Vite un petit

coup de cidre pour faire avaler ca, et oceupons-nous

d'un plat. {Elle se verse copieusemenl d boire, va cher-

cher un plat et sa casserole, place le tout sur la table

et se met a exiraire son fricot.) Voila. Maintenant,

voyons. D'abord les choux. {Elle les retire et les remet

dans le plat.) C'est ca, bien ca. A present, les perdrix.

[Elle en pique une avec sa fourchette, Vextrait de la

casserole et conslatant alors quelle pileuse mine elle a,

privee qu'elle est d'une aile el d'une cuisse.) Tiens,

comme celle-ci a triste mine ! Comme elle est defi-

guree ! Eh bien ! vrai, pour quelques petits morceaux

insignifiants que je lui ai enleves. Je n'aurais jamais

de la vie pense quelle serait si abimee. Mais est-elle

abimee ! Est-elle abimee! Eh bien! en voila une

affaire. Oh ! oh ! oh ! Pourvu maintenant, mon Dieu,

qu'il n'en soit pas ainsi de Tautre. {Elle retire la se-

conde perdrix plus mutilee encore que la precedente,

puis la considerant avec slupeur piquee au bout de sa

fourchette.) Oh ! oh ! Mais elle est encore pire que la

premiere. Elle n'a plus forme de rien. Un squelette.

Une carcasse. Eh bien ! j'en ai fait la une equipee. Et

me voila dans de jolis draps. Mais qu'est-ce que je

vais devenir? Que va dire Madame ? Que va-t-elle dire ?

Et comment faire ? {Elle se met a reflechir, puis tout a

coup.) Ciel, que je suis done bete ! Mais rien de plus

facile que de me tirer d'embarras. Comme ces perdrix-

la ne sont evidemment plus presentables, j'ouvre la

bouche, je les avale, je mets cela sur le dos du chat,

et ni vu ni connu, je t'embrouille. Ainsi d'une seule

pierre je fais deux coups, comme on dit : j'empeche

que Madame me batte et je mange tout mon content

;

ce n'est pas plus malaise que cela. {Elle lit). Seule-
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ment, comme mes gens (elle va regarder a la porte)

peuvent arriver d'un moment a Tautre, ne nous amu-
sons pas et avalons, avalons. (Elle prend une perdrix,

la pose sur une assiette et se met a manger.) Quelle sua-

vite ! Quelle delicatesse ! Quel gout exquis ! Et c'est-il

dommage d'etre obligee de tant se presser ! (La per-

drix mangee, elle en jette la carcasse au loin par la

porte ou la fenetre.) En tous cas, en voila toujours

une d'enterree. Quelques bonnes gorgees de cidre, et

au tour de Tautre. {Elle boit, puis aitaque la seconde

perdrix.) Yrai, je ne sais si c'est parce que Tappetit

me vient en mangeant, mais celle-ci me semble en-

core meilleure que la premiere. Que c'est done savou-

reux ! Que e'est done... (Elle entend du bruit.) Mon
Dieu, mon Dieu ! Je parie que les voila deja. (Elle va

regarder a sa porte.) Tout juste. Si ce n
1

est pas as-

sommant. Enfin n'importe. Je vais en etre quitte pour

mettre mon assiette en lieu sur (elle court la cacher

dans quelque coin du buffet) et finir un peu plus tard;

voila tout. Tres bien. Yidons notre verre bien vite,

essuyons-nous la bouche, et en place ; il est temps :

la comedie va commencer. (Elle va sasseoir dans un

coin de la piece et prend Vattitude d'une personne en

proie a une profonde tristesse. Au bout d'un instant,

Mme Gombaut arrive.)

SCENE VI

JOSEPHINE, MADAME GOMBAUT

MADAME GOMBAUT

Eh bien ! J'ai ete la-bas
;
je Tai trouvee, je lui ai fait

mon invitation et elle arrive a Finstant. Tout est pret,



n'est-ce pas? (Voyant que Josephine w' repond pas.)

Mais en voila une mine ! Qu'est-ce quMl y ;i encore?

[Josephine ne dit rien, se conlenlant de lever le bras

dans la direction du plat de choux restt sur la table,

en accompagnant c6 geste d'uH soupir rignificatif.) Eh

bien ! quoi ? Apres ? [Josephine continue de soupirer

sans reportdre
. ) Enfln, enfin, qu'est-ce qu'il y a ?

Josephine, d'une voix larmoyante.

Ah ! mon Dieu, mon Dieu

!

MADAME GOMBAUT

Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il y a, je te le

demancle? Est-ce qu/il te serait arrive quelque

malheur ?

JOSEPHINE

Oui, et un grand, allez.

MADAME GOMBAIT

Et lequel?

JOSEPHINE

Ah ! mon Dieu, mon Dieu !

MADAME GOMBAUT

Mais, dis done, dis done.

Josephine, d'une voix enirecoupee.

Eh bien, voila. Figurez-vous, qirapres avoir fail

cuire mes perdrix, dispose ma table, tout arrange

comme vous voyez...
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MADAME GOMBAUT

Apres ?

JOSEPHINE

Figurez-vous que j'ai ete obligee de m'absenter

un instant pour alter a la cave, chercher du cidre,

et que pendant ce temps-la... (Elle prend son mou-

choir et se met a sangloter.) Ah! quelmalheur! Quel

malheur

!

madame gombaut, impatientee.

Et que, pendant ce temps-la?... — Depeche-toi

done. Depeche-toi done.

JOSEPHINE

Et que, pendant ce temps-la, par la fatalite des

fatalites... Vous savezbien, ce vilain chat de la mere

Mathieu, notre voisine?

MADAME GOMBAUT

Eh bien?

JOSEPHINE

Ce chat qui vous a deja mange tant de poulets, et

que vous avez deja tant de fois cherche & tuer sans

jamais pouvoir mettre la main dessus?

madame gombaut, exdsperee.

Eh bien! eh bien I vas-tu en finir, d^finitivement?

JOSEPHINE

Eh bien?... Ah! mon Dieu, mon Dieu. [Elle se remet

a pleurer.)
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MADAME GOMBAUT

Eh bien ?

JOSEPHINE

Eh bien! il est venu, il a senli le fricol... il a mont£

sur la table...

MADAME GOMBAUT

Et il a pris les perdrix?

Josephine, sanglotant.

Tout juste. Ah! mon Dieu, mon Dieu ! Quel mal-

heur

!

madame gombaut, furieuse.

Le chat a mange les perdrix! Comment, tu as laisse

prendre les perdrix par le chat? Comment? J 'invite

M me Dupre a manger des perdrix, et il n'y a pas de

perdrix. Ah! par exemple, c'est trop fort, trop fort. Et

tu vas me le payer. (Elle s'empare d'un baton qui se

trouve la.) Je veux perdre mon nom, si je ne te casse

pas cette trique sur le dos. Ah ! vilaine maladroite, tu

m'as laisse prendre mes perdrix ? Attends un peu.

[Elle se met a la poursuite de Josephine, laquelle cher-

che a s'y derober en decrivant force circuits d travers la

piece.)

Josephine, levant les bras et s'en faisant, tout en cou~

rant, un bouclier pour se proteger la tete.

Madame Gombaut! Madame Gombaut! Que je vous

dise.

MADAME GOMBAUT

Non, non. Je ne veux rien entendre,
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JOSEPniNE

Mais ecoutez done, ecoutez done. Les perdrix sont

la, bien couvertes et soigneusement ramassees.

madame gombaut, s'arrctant.

Elles sont la?

JOSEPHINE

Mais oui, mais oui.

MADAME GOMBAUT

Eh bien, alors. . . qu'est-ce que cela signifie ? Et pour-

quoi... ?

JOSEPHINE

Mais c/etait tout simplement pour rire ; e'etait pour

voir quelle figure vous feriez.

MADAME GOMBAUT

Ah ! e'etait pour rire. Drole de plaisanterie, en ve-

rity. Ah ! e'etait pour rire. Eh bien, tu peux te vanter

d'avoir de la chance, car autrement tu aurais passe

la un vilain quart d'heure, je t'assure. Enfin, puisque

e'etait pour rire, n'en parlons plus et arrivons-en tout

de suite a autre chose de plus pratique. Yoyons, ne

m'as-tu pas dit que les couteaux avaient besoin d'etre

repasses ?

JOSEPHINE

Oui, je l'ai dit.

MADAME GOMBAUT

Alors, apprete-les moi
;
je vais aller, de cepas, leur

donner un petit coup sur la meule, dans la cour. Qa



— 15 —

fait que, pendant ce temps-la, M 1118 Dupre pourra ar-

river et toi faire tes derniers preparatifs. — Allons

!

allons !

JOSEPHINE

Vcila. (Elle remet les couleaux a sa mattresse qui

s'en va avec.)

SCENE VII

Josephine, soucieuse.

Tout ga, c'est bel et bien
;

j'ai pu esquiver a Tins-

tantles coups qui me menagaient, mais, helas ! je n'en

suis pas plus avancee. Au contraire, je recule pour

mieux sauter. Car enfin, tout a Theure, il va bien fal-

loir en arriver & dire ce qu'il en est, et alors, c'est la

plus epouvantable scene qu'il faut que je nVattende a

subir, si toutefois ce n'est pas pire encore... Mon
Dieu ! mon Dieu ! que je suis done malheureuse ! Et

qu'est-ce que je pourrais done bien imaginer pour me
sauver de ce mauvais pas et me tirer du petrin ? Oui,

qu'est-ce que je pourrais done bien imaginer?... Mais

qu'est-ce que je pourrais done bien imaginer? (Elle

va et vient, pensive et la tete baissee, puis tout a coup sa

physionomie s'eclaire.) Misericorde du ciel ! J
1

ai trou-

ve. Que je puisse seulement voir Mme Dupre avant que

ma maitresse soit rentree, et je suis sauvee. Je cours

au-devant d'elle.^ (Elle va pour s'elancer au dehors,

lorsque, la porte s'ouvrant, Mme Dupre apparait.)
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SCENE VIII

JOSEPHINE, MADAME DUPRE

MADAME DUPRE

(Test moi, ma bonne Josephine. Et comment,
voyons... ?

Josephine, courant lui mettre la main sur la bouche et

a voix basse.

Pssit ! Pssit ! Taisez-vous. Taisez-vous.

madame dupre, qui n'y comprend vien.

Me taire ? Ah ca ! voyons.

Josephine, la secouant par le bras.

Mais, malheureuse, taisez-vous done, taisez-vous

done. Vous ne savez done pas a quoi vous vous expo-

sez?

MADAME DUPRE

A quoi je nVexpose? (Elle regarde autour d'elle avec

inquietude.) Mais qu'y a-t-il done ?

JOSEPHINE

Ce qu'il y a, ma pauvre dame? Ce qu'il y a? Ah!

une triste chose, allez, et dont vous ne vous douteriez

guere. Tenez, mettez-vous la, pour qu'elle ne vous

voie point... (Elle la place de facon a ce que, de la

cour, Mme Gombaut ne puisse Vapercevoir.) Ma mai-

tresse a ete vous trouver, n'est-ce pas ?
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MADAME DUPRE

Oui.

JOSEPHINE

Elle vous a dit qu'elle avait des perdrix ?

MADAME DUPRE

Oui.

JOSEPHINE

Elle vous a invitee a venir en manger?

MADAME DUPRE

Oui.

JOSEPHINE

Et c'est pour cela que vous arrivez en ce moment?

MADAME DUPRE

Mais justement, justement. — Eh bien ?

JOSEPHINE

Eh bien ! elle n'a pas plus de perdrix que vous n'en

avez dans le creux de votre main, et ce qu'elle vous a

dit est une pure invention.

MADAME DUPRE

Une pure invention !

JOSEPHINE

Une pure invention. — Savez-vous ce qu'elle veut ?



Non.

MADAME DUPRE

JOSEPHINE

Eh bien ! — vous allez, pour stir, en etre toute stu-

pefaite, mais c'est pourtant la pure verite — eh bien I

ce qu'elle veut, le void.

MADAME DUPRE

Quoi done?
JOSEPHINE

Elle veut — encore une fois vous allez croire que je

veux me moquer de vous, mais c'est cependant comme
ca — elle veut vous couper les oreilles !!!

Madame dupre, portanl instinctivemenl ses mains a ses

oreilles.

Elle veut me couper les oreilles ?

JOSEPHINE

Ni plus ni moins. Depuis une chute qu'elle a faite
7

ce printemps dernier, vous savez, elle a le cerveau

comme un peu derange et elle s'est fourre, je ne sais

comment, cette drole d'idee clans la tete. C'est triste a

dire, mais c'est comme ga...

madame dupre, de plus en plus ahurie et effrayee.

Elle veut me couper les oreilles? C'est bien vrai?

JOSEPHINE

Mais vrai comme je vous le dis ; si vrai, tenez,

qu'elle est precisement en train, en vous attendant,
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cTaffiler le couteau qui doit servir a ropSration. Regar-

dez. [Elle montre, par la porte entre-bdilUe, Mme Gom-

baut occupee a la besogne que Von sait.)

madame dupre, aussitot apres avoir vu.

Je me sauve

!

JOSEPHINE

Ma foi, ma pauvre Madame Dupre, je vous y en-

gage. Si elle venait malheureusement a arriver, vous

seriez certaine d
7

y passer. Tenez, justement j'entends

du bruit. [Elle regarde du cote de la cour.) La voila !

Sauvez-vous ! Sauvez-vous ! Yite ! Vite ! (Mme Dupre

detale a toutes jambes.)

SCENE IX

JOSEPHINE, MADAME GOMBAUT

Josephine, a part en se frottant les mains.

Qa va bien, ga va bien, continuons. [Elle appelle.)

Madame Gombaut! Madame Gombaut ! Depechez-

vous ! Depechez-vous !

madame gombaut arrive en toute hate un couteau a la

main.

Qu'est-ce qu'il y a done, mon Dieu?

JOSEPHINE

Mais votre Mme Dupre est done folle ?
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MADAME GOMBAUT

Pourquoi done?

JOSEPHINE

Comment! elle arrive a l'instant, Fair tout drole, la

bouche ouverte, les yeux hagards, elle me dit ni bon-

jour ni bonsoir, traverse la maison, va droit aux per-

drix, les prend sans souffler mot et sans seulement

que j'aie le temps de dire ouf... et la voila qui s'en va

avec

!

MADAME GOMBAUT

Elle s'en va avec mes perdrix? Tu te moques de

moi ?

Josephine, lui montrant Mme Dupre, qui se sauve a

toute vitesse.

Mais regardez, regardez.

MADAME GOMBAUT

C'est pourtant vrai ! Eh bien ! definitivement c'est

trop fort! {Elle se precipite d Ventree de la porte, son

couteau toujours d la main.)

SCENE X

LES MEMES, MADAME DUPRE

madame gombaut, appelant, du seuil de la porte,

Mme Dupre, pendant que Josephine, restee derriere,

pouffe de rire.

Madame Dupre

!
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MADAME DUPRE, CU COUVCinl.

Laissez-moi tranquille.

MADAME GOMBAUT

Madame Dupre! Madame Dupre !

MADAME DUPRE

Je n'entends pas.

MADAME GOMBAUT

Eh bien au moins une, alors

!

madame dupre, croyant qiCil s'agit de ses oreilles.

Jesuis sourde. (Elle redouble de vitesse.)

madame gombaut, exasperee.

Ah! vous ne voulez pas? Attendez un peu. (Elle

s'elance a sa poursuite.)

SCENE XI

Josephine, se tordant de rire.

Cette farce, tout de meme ! Cette farce ! Oh ! je sais

bien que si elle allait la rattraper, ca irait mal pour

moi, mais jamais de la vie elle n'y arrivera, l'autre a

trop peur et court trop vite pour ca ; d'un autre cote,

je n'ignore pas non plus qu'un jour ou Tautre elles

auront Toccasion de s'expliquer ensemble, mais je

m'en moque aussi. Sans compter, en effet, que sa
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colere sera alors certainement calmee, j'arriverai

toujours bien, cTici ce temps-la, a denicher quelque

nouvelle ruse pour me tirer definitivement craffaire.

— A propos, et ma perdrix a finir ! Ma perdrix

!

Depechons, depechons. {Elle va la chercher, la saisit

par les deux extremites, puis se tournant du cote de la

porte et d'un ton moqueur.) Chere Madame Dupre, excel-

lente maitresse, a chacun ses goats : vous aimez, vous,

a courir le long des chemins, moi, je prefere rester a

la maison, a me regaler a votre intention : voila.

(Elle mord a meme la bete.) Vrai, la sueur qu'on

attrape sur les routes ne doit pas avoir si bon gout.

Que ca fait du bien par ou ca passe ! (A ce moment

MmG Gombaut survient a Vimproviste
.)

SCENE XII

JOSEPHINE, MADAME GOMBAUT

madame gombaut, allant se mettre en face de Josephine,

et croisant les bras devanl elle.

Eh bien?

Josephine, atterree.

Oh !

madame gombaut, s'approchant et lid regardant le blanc

des yeux.

Eh bien, Josephine ?

josepuine, laissant de stupeur tomber sa perdrix a terre

el toute tremblante.

Oh !



madame gombaut, la sccouant par le bras.

Eh bien ! mangeuse de perdrix ?

josepiiine, suppliante.

Madame Gombaut

!

MADAME GOMBAUT, la SeCOUant plus fort.

Menteuse?... Gourmande ?... Yoleuse...

JOSEPHINE

Madame Gombaut

!

madame gombaut, continuant de la secouer.

Eh bien ! c'est done ainsi que tu te conduis? Ainsi

que tu te moques de nous ? Ainsi que tu mets sur le dos

des autres les mefaits que tu commets? Ah ! e'est trop

fort, et tu n'es qu'une coquine.

Josephine, joignant les mains.

Je yous en prie.

MADAME GOMBAUT

Une coquine qui merite qu'on la gitle. (Elle lui ap-

plique un soufflet.)

JOSEPHINE
Aie

!

MADAME GOMBAUT

Qu'on lui tire les oreilles. {Elle les lui tire.)

JOSEPHINE
Aie !
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MADAME GOMBAUT

Qu'on la secoue. {Elle lui imprime un violent mou-

vementde va-et-vient.)

JOSEPHINE

Aie !..» Aie !... Aie !

MADAME GOMBAUT

Qu'on la mette a genoux, {Elle la contraint a s'age-

nouiller.)

JOSEPHINE

Madame Gombaut ! Madame Gombaut

!

MADAME GOMBAUT

Qu'on lui fasse baiser la terre, {Elle la lux fait baiser.)

JOSEPHINE

Grace !... Grace !...

MADAME GOMBAUT

Enfin qu'on la jette a la porte. {Elle la saisit par les

epaules et la pousse vers la porte.) Oui, je dis bien,

qu'on la jette... {Se ravisant, et Vempoignant par un

bras.) Mais non, tiens. Tu serais trop contente d'en

etre quitte a si bon marche. Tu vas auparavant venir

immediatement, avec moi, chez Mme Dupre, lui avouer

tes fourberies et lui demander pardon, entends-tu?

Allons. Allons. {Elle Uentraine avec elle, et toutes deux

disparaissent pendant que la loile tombe.)

La Cliapelle-Montligeon (Orne). — lmprimerie dc Monlligeon.
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SEUL PERSONNAGE

HENRIETTE.



LA SCENE A FAIRE

Le theatre represente un petit salon elegamment meuble. — Porte

au fond. — A droite, une cheminee surmontee d'une pendule. —
A gauche, un gueridon avec ce qu'il faut pour ecrire. — Sieges

divers. — Au lever du rideau, Henriette, en toilette de soiree, se

promene nerveusement de long en large, puis s'arrete et regarde

I'heure.

SCENE UNIQUE

HENRIETTE

Cinq heures dix ! (Appuyant sur i es mots.) Cinq heures

dix ! ! (Se reprenam.) Noil ! cinq heures neuf! II n'est

que cinq heures neuf! (Sasseyant.) Attendons ! (Se levant

brusquement.) Cest lui ! (Apres avoir ecoute a la porte.) Non !

Ce n'eSt pas lui ! — C'eSt le Vent. (Regardant I'heure.) Et,

cette fois, il est bien cinq heures dix... Cinq heures

onze meme, (Soupirant.) Comme le temps passe

!



(Ecoutant.) Chut ! (Avec depit.) Encore le vent ! Je ferai

mettre des bourrelets. (Apres un temps.) Cinq heures

treize!... Treize minutes de retard!... Treize mi-

nutes! Un siecle, quand on attend, un siecle !

(D'une voix suppliante, en se tournant vers la porte.)

Mais arrive done, Achille, arrive done ! (Au public,

en se retournant.) II s'appelle Achille. (Apres un temps.)

Qui?... Mais, mon mari, parbleu, mon cher petit

mari !... Quel autre que lui pourrais-je attendre en

ce moment ? (Regardant rheure.) Cinq heures dix-sept

!

(Au public.) Vous ne le connaissez pas?... Vraiment?

(Vivement.) Je vais vous faire son portrait... Connais-

sez-vous les nommes Apollon et Antinolis?...

Oui?... Eh bien, il a des deux... avec d'adorables

moustaches blondes en plus, et un petit je ne sais

quoi de particulier par-dessus le marche... Vous le

voyez d^ici, n'est-ce pas? Un reve, je vous dis, un

reve ! (Regardant rheure.) Cinq heures vingt-deux

!

(Au public.)

Cest moi qui Pai decouvert... cet ete... aux bains

de mer... en cherchant des coquillages... A genoux

sur la plage, j'avais plonge ma main dans le sable...

(Montrant sa main droite.) Celle-ci, tenez... Tout a coup,

je sentis quelque chose qui me serrait les doigts...

(Regardant rheure.) Cinq heures vingt-cinq ! (Au public.)

Croyant que e'etait un homard, je jetai un cri et

me relevai d'un bond... Un jeune homme etait

devant moi... II etait tres rouge... Moi aussi... Le

ciel etait bleu... et la mer... verte... (Avec emotion.) Ah!
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il y a dans la vie des moments qui sont bien doux!

(Changeant de ton.) Une voix rompit le silence, la sienne :

« J
1

ai, par megarde, pris Pextremite de vos jolis

doigts pour la rose enveloppe d'un testace quel-

conque
;
excusez-moi, Mademoiselle. » ... II etait

pourpre... Je le devins... « Moi, Monsieur, jevous

ai pris pour un homard, et je m'appelle Henriette, »

repondis-je en balbutiant.

— Moi, Achille, repliqua-t-il, en balbutiant

comme moi.

— Fille unique, ajoutai-je, ne sachant plus que

dire.

— Attache au ministere des Beaux-Arts, mur-

mura-t-il,

— Ah?
— Tiens!

(Saluant.)

— Monsieur...

(Meme jeu.)

— Mademoiselle...

Et, nous etant salues, nous nous separames. Nous

etions livides. (Regardant l'heure.) Cinq heures et demie!

(Au public.) Vous devinez le denotement? II a eu lieu

lemois dernier, a la Madeleine... Un monde fou, et

des toilettes !...

Quand je suis entree dans Teglise, toute Fassis-

tance a fait : « Ah ! »... Cela m'afaitplaisir pour...

Achille !... Plus blanche que la faille de ma robe, —
deux metres quarante de traine, et de la fleur



cToranger partout, — j'etais tres emue... Achille

avait mal aux pieds... Ah ! je le repete, il y a dans

la vie des moments qui sont bien doux ! (Regardant

rheure.) Trente-trois ! (Dun ton reveur.) Un mois de me-

nage ! (Vivement.) Nous nous aimons toujours!... II

est charmant !... Toujours galant, empresse, aux

petits soins pour moi... (Confidentieiiement.) Dans Finti-

mite, il m'appelle « Yeyette », c'est plus doux, et

moi, je Pappelle « Chichille », c'est plus doux aussi,

c'est.. . (Avec agitation.) C'est etrange qu'il n'arrive pas. .

.

Depuis notre mariage, c'est la premiere fois qu'il

lui arrive... de ne pas arriver a l'heure... D'ordi-

naire, a cinq heures precises — pas une minute de

plus — jeFentends mettre sa cle dans la serrure, et,

une seconde apres, je suis dans ses bras — ou bien,

c'est lui qui est dans les miens — cela depend...

D'OU Vieilt qu'aujourd'hui ?... (Allant et venant.) Ah!

mon Dieu, que je suis done inquiete ! que je suis

done inquiete! (Au public.) Comment?... Retenu?...

Par quoi? par qui?... Par son chef ? (Haussant les

epauies.) Son chef ne vient au ministere qu'une fois

par mois... le trente et un... pour emarger... et

nous sommes le quatre... Ce n'est done pas son

chef... Vous dites ?... Un motif quelconque !... Le-

quel? (Apres un temps.) Ah ! vous voyez, vous ne trou-

VeZ rieil. (Tambourinant sur le gueridon.) Moi IlOn plus,

d'ailleurs.

(A elle-meme.)

Si encore je ne lui avais pas dit que nous dinions
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en ville, je pourrais supposer... Mais il lc sait.

(Montrant sa robe au public.) II sait meme que j'ai fait faire

cette robe expres : done... (Changeant de ton.) Elle me
va bien, n^st-ce pas ? (Avancant ies epauies.) Un peu large,

pourtant... (Reprenant.) II doit se douter de mon impa-

tience . . . (Changeant de ton.) J e la ferai repincer . . . (Reprenant.)

De mon inquietude... (Changeant de ton.) Sous les bras,

teneZ... (Reprenant.) II doit... (Regardant l'heure.) Oh! CCtte

pendllle!... Elle Va, elle Va! (Se dirigeant vers la cheminee.)

Si je la retardais! (S'arretant.) Non, cela n'avancerait

a rieil et... (Prenant tout a coup une mantille sur un meuble et

s'en enveloppant la tete.) Ah ! decidement je n'y tiens

plus et je vais...

(Se dirigeant vers le fond, puis s'arretant et ecoutant.)

Le voici !... Non!... (Test un omnibus. (Frappee

dune idee subite.) Omnibus!... OmilibuS ! ! (Secachant le

visage.) Ecrase, peUt-etre ! (D'une voix entrecoupee.) Oui,

e'est cela,... ecrase, broye, coupe en deux, tete se-

paree de tronc, tronc separe de tete, cadavre, masse

informe, bouillie, compote, marmelade ! ( Perdant la

tete et s'elancant vivement vers le fond.) AlT&teZ, COCher, arre-

tez ! ! ! (Tombant aneantie sur une chaise pres de la porte.) Je suis

folle!... Son bureau est a deux pas, sur le meme
trottoir que notre maison,pas la plus petite rue a

traverser... (Au public.) Alors ? (Avec decouragement.) Alors,

je ne sais pas, moi, je ne sais plus...

II aura... rencontre un ami... Cafe, bock, bil-

lard !... Non, pas bock, il deteste cela... et billard

aussi... (Reflechissant.) Peut-etre que... Non plus... Ou
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bien... Pas davantage... A mOlOS... (Se levant et chan-

geant de ton.) Mais non, ni ceci, ni cela, ni billard, ni

bock, ni cafe, ni omnibus, ni autre chose...

La verite... je la pressens, je la devine, elle me
saute aux yeux : II ne m'aime plus, voila. (Pieurant.)

II ne m'aime plus ! (S essuyant les yeux.) Oui, mainte-

nant j'en suissure,il a assez deson interieur, assez

du menage, assez de moi, assez de notre amour!...

Un mois !— c'est long pour un homme!... Et

alors... au lieu derentrer tout de suite... commeau
temps ou il m'aimait... (Fondant en larmes.) il fait le

grand tour ! ! ! Oh ! ma mere, ma mere ! ! ! (S'essuyant

les yeux.) Et je suis la que je m'inquiete et me torture

la Cervelle ! (Frappant le sol du pied.) Sotte ! (Ecoutant.) C'eSt

lui... Pas encore.

(Se tournant vers le fond.)

Va, va, prends ton temps !... Quand tu rentreras,

mon ami, je te ferai une scene, oh ! mais, une de ces

scenes... Pas quelque chose d'ordinaire, de banal,

va!... Non, une vraie scene, une vraie ! (Au public, avec

tristesse.) Ce sera la premiere ! (Soupirant.) Ah ! il y a

dans la vie des moments qui sont bien durs!

Voyons, voyons, du calme, du sang-froid, de

l'energie surtout. (Reflechissant.) Quelle attitude vais-je

prendre, quels termes vais-je employer et quel vi-

sage vais-je me composer?... C'est tres embarras-

sant... Dame, c'est un debut. (Apres un temps.) Si ma
mere etait la aumoins, elle me dirait tout de suite

quelle est, dansle cas present, la sckne a faire,elle



qui en fait trois ou quatre par jour a papa. (Souriant.)

PaUVre homme ! (Changcant de ton.) CherchoilS. (Apres

un temps.) J'ai trouve !... Oui, c'est cela !... II rentre, et

aussitot jeprendsunairgrave, solcnnel ; mon visage,

qu'un rictus amer contracte, devient de marbre...

Lui, empresse : c< Excuse-moi, ma cherie, de ren-

trer si tard, mais... »

Moi, froidement : « Vous etes libre, Monsieur, de

rentrer quand il vous plait. — Je vais te dire ce qui

m'a retarde. — Je ne vous le demande pas. — Oh !

la vilaine Yeyette, qui boude son Chichille! — Je ne

suis plus votre Yeyette et vous n'etes plus mon
Chichille ! »

(Ghangeant de ton.)

II veut me prendre dans ses bras et m'embrasser,

mais, d'un geste aussi large que noble, je le repousse,

alors... (Avec depit.) Alors il eclate de rire et... et moi

aussi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas le voir

rire sans rire avec lui, et dame ! s'il rit, si je ris, si

nousrions... adieu Teffet de la scene! (Apres un temps.)

Une attitude resignee plutot... L'air melancolique

et penche d^ne victime, d'une pauvre petite brebis

sans defense que Ton conduit a Tabattoir.

« Oui, mon ami. Vous etes libre, mon ami. Jene

vous reproche rien, Achille. » (Ghangeant de ton.) Etc.

etc... Tout sur le meme ton.

Oui, mais en me voyant prendre si doucement la

chose, il recommencera, et c'est ce que je ne veux

pas...



Si j'essayais, au contraire, de la violence, de la

colere... Si je le battais ! (Levant ie bras.) Tenez, mise-

rable, voila qui vous apprendra. . . (Baissant ie bras.) Non,

il ne se laisserait pas faire, et puis, il me le rendrait

peut-etre... Avec les hommes, on ne sait jamais...

Cherchons autre chose. (Au public, apresun temps.) Que

diriez-vous d'une bonne petite crise de nerfs?... La,

sur le tapis, cheveux deroules, epars, avec cris,

spasmes, sauts, sursauts, soubresauts, contractions

de muscles, grincements de dents, ecume, sanglots

et larmes ?... Maman en usait beaucoup autrefois...

Plus maintenant... Ca la fatigue... et puis papa y est

tellement habitue. . . (Regardant rheure.) Six heures moins

dix ! (Resoiument.) Allons, allons, je me decide pour

la Crise ! (Apres avoir porte la main a ses cheveux comme pour les

denouer.) Au fait, non, il faudrait que je me recoiffe...

sans compter qu'en me roulant a terre je pourrais

abimermarobe... Etpuis des sanglots, des larmes...

J'aurailesyeux rouges, et, pour aller diner en ville...

Un simple evanouissement suffirait, je crois, surtout

pour la premiere fois... (S'etendant dans un fauteuii.) C'est

cela, dans ce fauteuii, etendue, pale, froide, inerte,

mourante, morte... II arrive, s'elance vers moi,

m'interroge... J'ai perdu connaissance, — je ne

reponds rien... C'est tres commode... Alors, il

s'affole, appelle, se pend aux sonnettes, revient vers

moi, frappe dans mes mains, arrachemon corsage,

m'aspergele visage avec deTeau, du vinaigre, du...

(Se levant vivement.) Et ma robe, malheureux, ma robe!
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Ah ! quel dommage que nous allions diner en

ville aujourd'hui... Sans cette maudite toilette !...

fApres un temps.) Si je simulais la folie ! (Vivemem,) Halte-

la, s'il vous plait ! On dit que rien ne ressemble

plus a un fou que quelqu'un qui ne Test pas, et il

serait capable de profiter de cela pour me faire

enfermer, le monstre! (Au public.) Oh! un hommequi
n'aime plus sa femme est capable de tout... Or, il

ne m'aime plus, il me deteste meme, j'en suis cer-

taine, j'en ai la preUVC [Frappee d'une idee subite.) J'y

pense!... Un commencement de suicide!... Tres

simple : rechaud, charbon, allumettes... Oui, mais

apres... scandale, pompiers, sergents de ville, com-

missaire, journalistes, interviews !... (Avec decoura-

gement.) Allons, decidement, je ne trouverai rien.

(Dun ton tragique.) Resigne-toi a ton malheureux sort,

esclave infortunee, et supporte sans te plaindre

ies debordements de ton seigneur et maitre.

(Avec emportement.) Eh bien, non, je ne les supporterai

pas et je vais... (Apres un temps.) Oui, c'est une idee!...

Je vais ecrire a ma mere de venir a mon secours...

La scene a faire, c'est elle qui la fera... et vous verrez

qu'elle s'y entend... Ce sera terrible, effroyable

!

(Avec emotion.) Apres, elle m'emmenera loin de lui,

loin de cette maison ou j'ai tant souffert, tant pleure,

tant... (Changeant de ton.) EcnVOnS. (S'asseyant devant le

gueridon et ecrivant.) « Ma sainte mere. — II y aura

bientot quatre jours... » (Regardant i'heure.)« Six heures

et quart! — je mets huit jours... » (Ecrivant.) « II y
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aura bientot huit jours qu'Achille n'est pas rentre

au domicile Conjugal, et... » (Gessant d'ecrire et ecoutant.)

Chut!... Ecoutez! (Avec un cri de joie. ) Lui! c'est lui,

C'est lui ! C'eSt Achille ! (Portant la main a son cceur.) Ah !

il y a dans la vie des moments qui sont bien doux ! . .

.

Que faire? (Dechirant la lettre.) D'abord, dechirer cette

lettre... (Hesitant.) Quant a la SCene, je Vais... (Prenant une

resolution.) Ah ! tant pis, je vais Fembrasser, je la ferai

Une autre fois ! (Elle sort vivement par le fond.)

Rideau.
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LA VIE

A Monsieur Armand Silvestre.

J'ai toujours ete tres surpris

De voir les gens heureux de vivre,

Et maudire avec de grands cris

La mort, qui de tout delivre.

Voyons!... Vous trouvez ca gai, vous,

D'etre un homme ou bien une femme?

Et vous etes tous contents, tous ?

Et pas un de vous ne reclame ?

Vous voila nes. Bien. Vous allez

Passer quelque temps sur la terre,

Vingt, trente ans, plus si vous vouJez..

Oui, mais entre nous, pour quoi faire?
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Enfin, qu'est-ce que nous faisons?

Pourquoi sommes-nous la? Quel role

Jouons-nous done? — Nous vieillissons

(Test tout. Et vous trouvez ca drole?

Vous trouvez ea drole de voir

Aux jours s'ajouter les journees.

Et aller, sans jamais pouvoir

Remonter le cours des annees?

Cela vous plait d'avoir ete

Jetes sur la machine ronde.

Sans meme avoir sollicite

La faveur de venir au monde?

Et vous Tadmirez, ce destin

Qui vous tient la sous sa tutelle

En vous disant : « Saute, pantin !

(Test moi qui tire la ficelle. »

J'ai beau chercher
;
je ne vois pas

Pour ma part, malgre mon envie,

Ce que Ton peut trouver, helas !

D'utile et de bon dans la vie !



LA VIE 7

Quoi! c'est sans ennui, sans chagrin,

Lorsque Taurore vous reveille,

Que vous faites le lendemain

Ce que vous avez fait la veilie?

Cela vous plait de vous coucher,

Vous lever, dormir, manger, boire,

Suer, grelotter, vous moucher,

Et puis...? Non, c'est a n'y pas croire.

Cela te plait, ange aux yeux bleus,

Lorsque tu n'as pas ete sage,

De sentir cinq grands doigts nerveux

Cingler...renvers de ton visage?

Et toi, nourrice, trouves-tu

Que vivre est une bonne chose ?

Et n'avais-tu pas entrevu

Jadis un ideal plus... rose?

Cela t'amuse, magister,

D'emprisonner ainsi Fenfance,

Quand, librement, sur Tarbre vert,

L'oiseau gazouille et se balance ?
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Ca te convient, pauvre employe,

De t'en aller au ministere

Pour rester des heures ploye

Sur ton pupitre... a ne rien faire?

Es-tu content, jeune soldat,

D'etre pour cinq ans militaire ?

Et toi, paysan, ca te va

De toujours labourer la terre?

Ca te plait, jeune confesseur,

D'absoudre de vieilles devotes?

Trouves-tu que c'est gai, masseur,

De masser tes compatriotes ?

Cocher ! dis, est-ce de bon cceur

Que tout le jour tu te ballades?

Et vous, ca vous distrait, docteur,

De faire mourir vos malades ?

Dites, pauvres jeunes auteurs,

Cela vous enchante d'ecrire,

Des pieces que les directeurs

Refusent sans meme les lire ?
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Et vous, deputes, senateurs,

Qui gerez si mal nos affaires,

Ca rejouit beaucoup vos coeurs

De renverser les ministeres?

Cela vous plait que vos epoux

Vous soient infideles, mesdames?

Et vous tous, messieurs, cela vous

Va d'etre trompes par vos femmes?

Cela vous va, tous les trois mois,

De payer le proprietaire ?

Ca vous va, d'entendre la voix

Douce de votre belle-mere?

Ca vous va de placer vos fonds

Chez des banquiers qui les emportent,

Et de payer tous les chiffons

Et chapeaux que vos femmes portent ?

Ca vous va, — le soir en rentrant, —
Que la table ne soit pas mise?

De coudre vous-meme souvent

Des boutons a votre chemise ?
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D'avoir des dents qui vous font mal?

Des fils qui ne veulent rien faire ?

Des filles a conduire au bal,

Et pais apres devant le maire?

Ca vous va, quand il pleut bien fort,

De barboter sur le bitume ?

L/ete, de fondre au moindre effort,

Et, Thiver, d'attraper un rhume?

Ca vous va, quand vous etes vieux,

De trainailler votre personne

Jusqu'a ce qu'au clocher des cieux

Votre heure supreme enfm sonne?

Ca vous va tout ca, dites-moi?

Allons, que quelqu'un me reponde!

En est-il un de vous qui soit

Content maintenant d'etre au monde?

Hein? comment! Vous tenez encor,

Apres ce que j'ai dit, a vivre ?

Ah! par exemple, c'est trop fort,

Et j'aime mieux ne pas poursuivre.
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Et pourtant je voudrais savoir

Ce qui vous retient sur la terre;

Par quel charme, par quel pouvoir.

La vie a le don de vous plaire.

Quoil Qu'adrnirez-vous ici-bas ?

Est-ce par hasard la nature?

C'est beau, je n'en disconviens pas,

Mais voila longtemps que ca dure :

Le soleil, la lune, les cieux,

C'est tout le temps la meme chose.

Qu'est-ce qui ravit done vos yeux ?

Ce n'est pas Thomme, je suppose.

Car Thomme lui-meme est affreux,

Lafemme aussi,— moins, quoique, en somme,

Ca ne vaille pas beaucoup mieux

— A part quelques details — que Thomme.

Allons! dites-le franchement :

Le bonheur terrestre est un conte,

Et vous souffrez tous... Seulement

Vous ne vous en rendez pas compte.
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Tenez, moi-meme, en ce moment,

Est-ce que je m'amuse, dites? —
Pas plus que vous assurement.

Aussi, bonsoir. — Nous sommes quittes.

FIN
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ANTHENOR

AU CONCOURS

{Anthenor entrant. Tres poliment, d la cantonade) —
Vous dites : a deux heures precises? — Merci bien!

Mille pardons de vous avoir derange...

— {Entrant sur scene, saluant.) Messieurs... Tiens!

Personne...! Serais-je en retard? Par exemple! moi

qui ai pris Pomnibus pour arriver plus vite

!

{Regardant sa montre.) Ah! Je respire! Deux heures

moins vingt. . . — J'ai encore du temps devant moi !
—

Je me disais aussi : « Anthenor, mon ami, il n'est pas

possible que tu sois en retard! Songe que ce serait un

deshonneur pourtoi! Car a vrai dire, ce serait la pre-

miere fois que pareille... {s
3

interrompant brusquement

pour repondre a quelquun qui semble parler dans la

salle.) Comment! Monsieur, vous dites...?... (S
3
em-

portant.) Mais certainement, ce serait la premiere

fois! — Je serais tres heureux que vous fussiez en

force de me prouver le contraire! — (Au public.) Je

vous demande pardon; mais je ne peux supporter

qu'on me contredise — que voulez-vous? c'est dans

le sang!

{Regardant sa montre.) — Deux heures moins le

quart J'ai encore un quart d'heure! — Comme je
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ne veux pas vous deranger, je vais m'asseoir un ins-

tant. Vous permettez? (II s'asseoit.) Merci! — Profi-

tons-en pour repasser mon examen. — Car, je ne

vous Tai peut-etre pas dit, mais je viens ici pour

passer un examen...!! Oui, un examen!! Ah! c'est

tout une histoire ! Je vais vous la raconter...

(Regardant sa montre.) — Encore treize minutes...

!

— Si vous permettez, je supprimerai les details, car

l'huissier m'a prevenu que les examinateurs seraient a

deux heures precises dans la salle a cote. — (Se le-

vant.) II faut vous dire d'abord (il salue) que je m'ap-

pelle Anthenor Uranel. — Papa est un savant illus-

tre, tres illustre!... — Vous en avez sans doute en-

tendu parler... ? Non...? Tres regrettable! c'est lui,

le premier — apres bien d'autres — qui a trouve que

la lune avait des habitants, mais, peu importe! je

continue : Papa voulait absolument faire de moi un

astronome. — Pensezun peu, comme cela m'amusait,

moi qui voulais etre photographe! — Bref! II m'a

donne un professeur qui m'a enseign6 (tres vite) la

chimie, la geographie, la cosmographie, la geom6-

trie, la trigonom£trie, la physique, la botanique, les

mathematiques, un tas de sciences naturelles, surna-

turelles etbarbares auxquelles je n'ai rien compris du

tout... — Ne riez pas, vous n'auriez pas compris da-

vantage !

C'est pourquoi, il y a deux mois, j'ai lache tran-

quillement mon professeur sans rien dire a papa. —
Comme il fallait a tout prix continuer mes etudes, je

suis alle a la campagne chez Anatole... (Anatole,

c'est un de mes amis, bachelier es-sciences, bachelier

es-lettres et laureat... laureat de la course Paris a
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Brest) qui s'est charge, lui, de me donner de bonnes

legons... Oh! mais, de tr£s bonnes lemons!! — Le

matin, apres le dejeuner, nous faisions une prome-

nade en bicyclette; Tapres-midi, nous refaisions une

promenade en bicyclette; le soir, nous... oui enfin, et

le lendemain, pour changer un peu, nous recommen-
cions... — Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment de

passer mon examen pour etre recu astronome, je sais

aller en bicyclette aussi bien qu'Anatole, mais j'i-

gnore le premier mot de tout ce que Ton pourra me
demander tout a Tiieure...

(Regardant sa montre.) Oh! Oh! Deux heures moins

dix! Depechons-nous. Ce matin, j'ai done copie

sur un bout de papier les questions principales de

toutes les matieres qui sont sur le programme du con-

cours... — (II tire un petit rouleau de papier.) Je ne

suis pas tres fort sur tout cela, comme je vous Tai

dit. C'est pourquoi je serai tres reconnaissant envers

les personnes qui auront la bonte de vouloir bien me
souffler un peu si j'hesite dans mes r£ponses. —

*

Voyons! (II deroule son papier qui aura environ 10 cen-

centirnetres de large sur 2 ou j metres de long. Regar-

dant vivement sa montre.) Huit minutes ! II ne me reste

plus que huit minutes! Je ne m'arreterai done que

sur les questions les plus importantes. — Je com-

mence, mais je tiens a vous prevenir que si j'entends

des murmures de reprobation dans la salle, je ne dis

plus rien : Ah! Dame! quand on me trouble, je suis

oblige de me taire : Que voulez-vous? c'est dans le

sang

!

Premierement ! Grammaire francaise : qu'est-ce que

Tarticle ? Hum ! voila les difficultes qui commencent. .

.
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(77 reflechit.) Ah! J'y suis! [Tres vite, sur un ton de

recitation.) Particle est une partie tres interessante

du commerce que Ton fait a la porte des bazars ; les

principaux sont les articles de peche, les articles de

chasse et a la tete de tous, les articles de Paris. —
Cela va bien : Continuons. (77 lit, meme jeu.) Alge-

bre : qu'appelez-vous operation algebrique? — Je

l'ai justement appris hier soir. — Une operation al-

gebrique est un supplice que Ton fait subir en Chine

a tous ceux qui rie savent pas que la ville d'Alger est

construite en briques. — (II regarde sa montre.)De]&\

Jen'aiplus que quatre minutes, car mon honneur ne

me permet pas d'arriver en retard : pensez ! ce serait

la premiere fois ! — Voyons, je passe rapidement. —
{II lit, faisant glisser rapidement son rouleau entre ses

doigts.) Chimie, physique, botanique... Ce n'est pas

ceci qui m'embarrasse. — Geometrie, trigonometrie,

arpentage, archeologie, geographie, cosmographie,

etc., etc., je ne m'arrete pas a tout cela. — Je tache-

rai de trouver quelqu'un qui me soufflera un peu

Histoire! Ah! Histoire!... Je veux rester un ins-

tant sur l'histoire, car c'est mon fort comme vous

allez en juger. — Histoire ancienne : — Primo : Que
savez-vous de C16opatre? [Tres vite, du meme ton de

recitation.) Cleopatre, celebre dompteuse de serpents,

fille de la soeur a Bernard et de Marc-Antoine, apres

une brillante saison a la Porte Saint-Martin, mourut

en avalant une anguille de travers. — Secundo : Ra-
contez l'histoire de Tempereur Auguste? — Auguste

etait un empereur romain qui excellait dans Tart de

l'ebenisterie. U inventa le canape a rallonges quand

il pronon^a cette parole memorable : Prends un siege,
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Cinna, et assieds-toi par terre! — Je crois que cela

nevapas tropmal. — (// ///.) Tertio : Que savez-vous

de Tel6maque? — T61emaque, jeune orphelin, fut

recueilli par Napoleon I
or

,
qui Penvoya a Cachemire,

fabriquer des fichus, terme de m6pris que Ton jette

sur les epaules d'une dame. — En voila assez pour

l'histoire ancienne, je crois etre assez ferr£ ; du reste,

je compte beaucoup sur l'indulgence de messieurs

les examinateurs. Maintenant... (// lit.) Histoire de

France. — Oh ! Je crois la savoir aussi bien que l'his-

toire ancienne, et ce n'est pas peu dire!

!

(II lit.) Primo : — « Qu'etait-ce que Pepin? —
Pepin etait le cadet d'une celebre famille d'acrobates

de l'antiquite, dont 1'aine, qui inventa les parapluies,

fut surnomm6 Riflard. — Deuxio : Que savez-vous de

la vie de Christophe Colomb?— Christophe Colomb,

bureaucrate tres renomme et successeur de Buffalo-

Bill, devore par le feu des conqu£tes, vint a la porte

des Ternes reconstituer la Vieille Amerique. N'ayant

pu couvrirles frais de son entreprise, il demandaune
place dans les chemins de fer; nomme aiguilleur sur

le P. L. M. il perit victime de son devouement dans

la catastrophe de St-Mande. — Troisio : que savez-

vous de Jules Cesar et de Vercingetorix? — Jules

Cesar, encore enfant, perdit ses cheveux en allant

conquerir la Toison d'or et inventa Tart de fabriquer

les fausses perruques; quant a Vercingetorix, il se

livra entierement a la chimie; ayant decouvert l'e-

lectricite de la lumiere il fit concurrence a la C ie Popp-
— Ah! Mon Dieu! Et l'heure! (// regarde sa mon-

tre.) Deux heures dix...!! Oye! Oye! Que faire?...

(^4 u public.) Mais aussi, c'est de votre faute! Vous
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ne pomiez done pas me faire signe? Je n'ai que le

temps... (II court vivement a la porte, qiC il trouvefer-

mfe..k Tragiquemmt.) Trop tard! Mon avenir est

brise !

!

(D'un to:i hrmoyant.) Si j'avais su, je serais arrive

ce matin a huit heures pour etre sur d'etre a l'heure!

— (Dschirant rageusement son rouleau de papier et en

faisant une enorme boulette quil fait le geste d
J
envoyer

dans la sail: et, se ravisant, qiiil lance derriere luicontre

la portefer/nJe. )Et mon examen! En retard!... En re-

tard!... Dire que e'est la premiere fois que cela m'ar-

rive! — (Jetant son chapeau en I'air et prenant une

resolution soudaine.) Ah! Au diable apres tout, les

examens! Courons chez Anatole : Pour me consoler,

allons faire une partie de bicyclette

!

(Fausse sortie. II redescend.) Comme je ne veux pas

etre ingrat envers les personnes de la societe qui m'ont

ecoute si aimablement, je vais leur narrer en deux

mots Thistoire d'Alexandre le Grand. — Rassurez-

vous, je serai bref : (tres vite). Alexandre le Grand,

fils de son pere, s'ennuyait beaucoup dans la Grece,

oil il fabriquait des pommes de terre fntes; un jour,

il monta sur son cheval Bucephale et vint s'etablir

marchand de marrons a Belleville, oil, apres. avoir

tranche le noeud gordien, il se.servit de la ficelle...

pour fabriquer le funiculaire

!
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AUTOUR B'UN CHAPEAU

La sceoe se passe de nos jours dans le chateau de la baronne de Varjolis

aux environs de Paris.

LV BARONNE DE VARJOLIS, entrant et continuant a parler par la

porte entrebaillee.

A tout a l'heure, amusez-vous bien... Non, je ne

vous accompagne pas, je suis un peu fatiguee... A

tout a l'heure. — (Arrivant sur le devant de la scene.) LeS VOila

partis ! Partis pendant une heure ; c'est-a-dire une

heure de tranquillit6 et de repos pour moi. Et encore

ne voulaient-ils pas m'emmener, a la fete du pays.

II aurait fallu danser, au moins ouvrir le bal; et
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M. de Ludre n'aurait pas manque de m'inviter. — A

propos de M. de Ludre, ou done ai-je mis sa lettre? —
S'il espere que je la lirai... Je suis vraiment furieuse.

On n'imagine point pareille insolence

!

Sortant la lettre de sa poche.

Ah! la voila...

Chantant en tenant la lettre.

Tournez par ci, tournez par la,

Bel amoureux que vous voila.

Apres aroir fait mine de dechirer la lettre, elle la jette sur nne table.

Ah! mais non... Je n'aurais qu'a avoir envie de la

lire tout a l'heure,.. gardons-nous cette poire pour la

soif.

Se promenant et rangeant le salon.

Mon Dieu! qu'on est bien sans ses invites.

Charmants, les amis ; mais en villegiature chez les

autres, ils s'imaginent ^tre en pays conquis ; les che-

vaux doivent toujours marcher, les voitures toujours

rouler, les domestiques toujours veiller, le feu ne

jamais s'eteindre,
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Seutaut ime odour de fumee, elle baisse la lampe.

Et les lampes ne jamais fumer.

Franchement, je me remarierais quand ce ne serait

que pour confier a mon mari, en meme temps que le

soin de mon bonheur, la direction de la maison...

Un mariage!... Grosse affaire, tres grosse affaire!

Quatre annees de veuvage vous donnent des gouts

d'independance, des habitudes de... de maitre, qu'il

doit etre difficile de resigner entre les mains d'un ve-

ritable maitre.

Decidement cette lampe fume outrageusement.

Elle soone.

Ou sont-ils done tous? He oui, je me le rappelle

maintenant : je leur avais permis d'aller s'amuser a la

f6te; mais j'avais recommande a Jean de rester dans

Tantichambre.

Entr'ouvrant la porte.

Jean, Jean !.. II doit preparer les chambres de ces

messieurs.

Elle baisse encore la lampe.

Me marier... et avec M. de Ludre, car il m'a formelle-

ment demande ma main ; un original s'il en fut! Tout a
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l'heure, encore ne vient-il pas,d'un air delib6r6,se cam-

per ici et d6tachant de son chapeau ,— he mais, le voila

son fameux couvre-chef, il est done sorti avec son cha-

peau de paille? — detaehant une lettre qu'il y avait

raise, je crois, en guise de cocarde : « Baronne, dit-il,

je viens de rencontrer rodant autour du chateau, un

pauvre diable qui m'a demande comment il pourrait

vous faire parvenir un chiffon de papier qu'il tenait a la

main. Je me suis charge de la commission. Poss6dant

toujours dans mon portefeuille ce qu'il faut pour ma
correspondance, j'ai pu inserer immediatement le

susdit papier dans une enveloppe.— Et voici le tout. »

J'etais rouge de depit
;
puis avec un air de componc-

tion affectee : <c Ce doit &tre un de vos pauvres. »

« En tous cas, e'est un pauvre auquel je ne donne

pas, (lui ai-je repondu sechement.) Vous vous ^tes

charge d'une mission inutile, monsieur, » et j'ai mis

la lettre dans ma poche. J'etais outree... Que me veut-il

encore? Je lui ai dit, une fois pour toutes, que je ne

Tepouserai jamais, jamais, jamais. Qu'il me laisse

tranquille maintenant

!

Aujourd'hui il emploie la ruse pour m'imposer sa

prose. Qui me dit que, demain, il n'aura pas recours

a la violence? (Test a fuir d'ici, s'il ne s'en va pas.
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Jonant avec le chapean.

Ces petits chapeaux d'homme sont ravissants, et

bien plus agreables & porter que leurs affeux tuyaux

de poele. J'ai envie de m'en commander un pour mon-

ter at Cheval. (Se mettant devant une glace apres avoir pose le cha-

peau snr sa tete.) Je suis vraiment tres bien ainsi. Cette

cape me donne un air crcine, tout & fait a mon avan-

tage. Comment ne pas avoir toutes ]es audaces, quand

on porte semblable coiffure ?

Imitant M. de Ludre.

« Baronne, je viens de rencontrer, r6dant autour du

chMeau,un pauvre diable...» Ah I ah ! le pauvre diable,

je le COnnaiS... ( Elle jette en riaDt le chapeau sur une table; il eo

sort une lettre.) Une lettre, mais c'est une boite aux lettres

que ce chapeau-la. Encore une ! Ce n'est pas le cha-

peau de M. de Ludre, c'est le chapeau de Robert-Hou-

din.

Elle ramas8e la lettre sans la regarder et la met sur la table a c6t6 de

la premiere; puis elle pose le chapeau sur son poing et i'interpelle.

.

Or ca , monsieur de Ludre, vous plait-il que nous cau.

sions s6rieusement une derni&refois ensemble? Et d'a-
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bord, pas de surprises. Avez-vous d'autres lettres dis-

simulees en quelqueendroit secret? (Eiie examine lechapeau.)

Ce n'est pas croyable ; il y a encore quelque chose : des

papiers? Oui... pas de leltres, il est vrai ; des factures,

des notes... II fait done de ce chapeau son secretaire?

Quel original! Mais revenons k notre conversation se-

rieuse ; et d'abord, etablissons nos situations respec-

tives

:

Je suis veuve, encore passable au physique, vous

voyez que je suis modeste; ayant une certaine for

tune, quelque intelligence, et un coeur absolument

libre... Vous 6tes gargon; du m6me monde que le

mien; jouissant d'une fortune en rapport avec la

mienne, au physique tourn6 de maniere a flatter

Tamour-propre d'une femme. Je vous accorde volon-

tiers de l'esprit, un tantinet caustique sans doute, et

quelque peu excentrique, mais enfin de Tesprit, du

savoir-vivre et des manieres. En un mot, il y aurait

convenance dans l'union que vous affectez de recher-

cher si fort. Reste la question du coeur.

Je vous vois venir et je vous entends a merveille.

« Mais le coeur, madame, le coeur que je vous apporte

est vierge comme celui d'un enfant de seize ans. Dans

la vie quelque peu accidentee, qu'on m'accuse d'avoir

men6e... »
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I 1

Taisez-vous; vous allez diredes horreurs...

Mais non, baronne, je dis la verity. )>

S'il m'etait seulement prouv6 qu'aujourd'hui vous

6teS libre de tOUt engagement... (S'arretant brnsquement et

remontant la scene.) Ah ! mon Dieu! il me semble que quel-

qu'un a marche dans la pi&ce k c6te. Quelqu'un...

Mais, c'est lui, c'est M.de Ludre; j'en suis sure. Qu'est-

ce que je disais : apr&s la ruse la violence. II a sou-

doy6 Jean pour se trouver seul avec moi, ce soir. Ah!

c'est indigne d'un gentilhomme ce qu'il fait la. (Aiiant

do cot6 de la porte qu'elle ferme rapidement a clef.) Oui, C'est Une

infamie dont vous vous rendez coupable, monsieur.

Me compromettre a plaisir! Mais c'est la justement

ce que vous voulez...Il soupire; il se plaint. Si je pou-

vais par la douceur... Voyons, mon ami, je la lirai

votre lettre, je la lis tout de suite. Mais de votre c6te,

soyez bon, soyez sage. Allez-vous en, je vous en prie.

Nous causerons ensemble plus tard, dans la soiree...

je vous le promets... Je n'entends plus rien. (eiio va

ouvrir le verrou de la porte, regarde dans le vestibule et revient sur le

devant de la scene.) Personne... personne... II est parti.

Etait-il venu seulement? et n'ai-je pas ete la dupe du

vent d'automne roulant dans les corridors et gemis-

sant sous les portes?
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Quelle soiree! Je suis mal a 1'aise, enervee, malade,

oui,vraiment malade... Mais s'il n'etait pas \k, derriere

cette tenture, je 1'ai soupconne a tort, calomnie, in-

jurie sans motif... Je luidoisbien, comme reparation,

de lire sa lettre qui ne m'apprendra, [d'ailleurs, rien

de nOUVeail. (Elle prend une lettre sur la table, va pour l'ouvrir et

apercoit l'autre placee a cote.) Oui, mais ne nOUS trompons

pas et ouvrons bien la lettre qui m'est destinee. Com-

ment, toutes les deux, de la meme taille, avec le

meme chiffre, et sans adresse. Les voici la comme

deux soeurs jumelles, muettes dans leur enveloppe

blanche. II y en a pourtant une bien k moi,qu'il m'a

donnee de la main & la main et sur laquelle j'ai tous

les droits. Mais laquelle, laquelle ?... On n'apergoit

pas l'ecriture au travers des enveloppes. Que faire?

Veritablement ma delicatesse est mise 1& a une terrible

epreuve. Cette lettre que je n'avais pas envie de lire

tout a l'heure, je brule maintenant du desir de l'ou-

vrir. Ah! j'ai une idee : je vais remettre ces deux

lettres dans leur propre chapeau et je tirerai au ha-

sard. La premiere qui me viendra sous la main, devra

etre la mienne, s'il y a une Providence secourable.

Elle place les deux lettres dans le chapeau, en tire une et apres

quelques difficultes, dechire I'enveloppe et ae decide a iire.
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« II y a des siecles que je ne vous ai ecrit... »

Ah! mais celle-la n'est pas pour raoi; il y a eu mal-

donne. Je n'en suis pas moins desolee de mon indis-

cretion involontaire. Voyons a ma lettre maintenant

:

(Eiie ouvre la seconde lettre.) « Madame la baronne, per-

mettez-moi d'avoir recours a votre charite inepuisable

'

et de solliciter de votre bonte un nouveau secours...»

Qu'est-ce que cela? Maisc'est une lettre de Joannin,

le braconnier; safemme est malade, lemedecin coute

cher, etc. ; et rien autre chose dans Tenveloppe. C'e-

tait done vrai; e'etait reellement la lettre d'un pau\re

diable, et moi qui croyais, qui esperais... Allons, n'y

pensons plus... Qui saitpourtant si le bonheur n'etait

pas la? Et e'est moi qui Taurai repousse...

Lisant machiaalement le commencement de l'autre lettre qui est res-

tee stir la table.

« Il y a des siecles que je ne vous ai ecrit, tendre

amie ! »

« Tendre amie! » J'ai bien lu. Ah! e'est mal ce que

je fais la. Mais n'est-ce pas bien plus mal encore ce

qu'il fait lui-meme, en cherchant a se consoler aussi

vitede maperte? Decidement cet hommem'est odieux,

et c^st une inspiration du ciel qui m'a fait refuser sa
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main... Voyons de quel style il eerit a une autre ce

qu'il me disait hier, ici meme, en termes si brulants.

« II y a des siecles que je ne vous ai ecrit, tendre

amie, et je ru'en excuse. Demain je partirai pour Pa-

ris, ou j'irai vous voir dans la soiree. »

. Au moins il dit les choses franchement et s'exprime

sans ambages.

« Je suis veritablement malheureux et j'ai besoin de

consolation. »

Voyez-vous gela...

<« Vous savez l'affection respectueuse, absolue que

j'ai vouee k madame de Varjolis. Vous n'ignorez pas

que depuis un an, mon ambition etait de voir ma

destinee unie ct celle de cette femme belle et bonne

entre toutes, intelligente sans pretention, serieuse

quoi qu'elle fasse pour ne le point paraitre, enfin

digne de faire le bonheur d'un galant homme. He

bien, hier, elle m'a signifie mon conge en termes tels

que je n'ai plus qu'a m'en aller; et je pars. »

Emue.

Mais non, je ne veux pas qu'il parte, moi.

« Si j'avais encore la joie de poss6der ma mere, j'i-

rais aupres d'elle. Voila pourquoi je vais a vous,

chere madame, sa meilleure et sa plus ancienne
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amie... 11 n'y a que devant vous que j'oserai pleurer.

Votre respectueux et bien afflig6. Rene de Ludre. »

Tr6s 6mne.

Mais il n'a pas besoin d'aller si loin pour pleurer.

Qull vienne ici, nous pleurerons ensemble et nous fe- •

rons la paix. Pauvre ami, ma coquetterie Ta-t-elle fait

assez souffrir! Que j'ai de torts envers lui a reparer...

Mais je les reparerai, et de toute mon &me... Tiens, il

y a un post-scriptum. « Je ne veux pas finir sur cette

note attristee. Voici le cote comique de mon sejour

ici : Croiriez-vous que dans ma chambre, il n'y a pas

un tiroir qui ferme a clef. »

Ce n'est pas possible.

« Or, on a attache a mon service un bonhomme

qui repond au nom de Jean, qui aime & dechiffrer les

manuscrits et qui lit mes papiers partout ou il en de-

couvre des que j'ai le dos tourne. Je n'ai trouve qu'un

moyen d'echapper son indiscrete curiosite. C'est

tout ce qu'il y a de plus simple : je cache ma corres-

pondance dans la coiffe de mon chapeau. Heureuse-

ment, il ne lui est jamais venu dans Tesprit qu'un

chapeau dut 6tre brosse! »

Ah! ah! quelle drole d'idee! Et j'etais convaincue

que mes invites se trouvaient a merveille chez moi!
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Esperons qu'ils seront mieux quand ils seront... chez

nous. Chez nous!... Et dire que ce mariage n'aurait

pas eu lieu, peut-etre, si Jean avait ete honn6te,discret

et travailleur. Brave garcon! je lui donnerai une gra-

tification !

FIN
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J?0'URQUOI ?
—s-Q^N^

—

I

Enfln, me voila demoiselle !

Je viens de quitter le couvent.

Chaque chose est pour moi nouvelle,

Je ne connaissais rien avant ! . .

.

Cela change le caractere !

Du nouveau subissant la loi

Tout me parait plein de mystere ! . .

.

Et je cherche a savoir pourquoi ! . .

.



II

Au convent quand fetais petit©

J'ecoutais les grandes parler

;

Mais on me renvoyait foien vite r

Me defendant de repgter.

Elles... causaient de... mariaget

C'etait s^rieux, sur ma foi ! . .

.

Maintenant qne je snis en age

On devrait m'expliquer pourquoi ! . . •

Ill

Tenez aussi y je me rappelle,

Si j'ouvrais un livre au salon :

« Laissez cela, Mademoiselle,

« Ce n T

est pas pour vous, disait-on !

J'obeissais toute honteuse,

Chacun le lisait devant moi!. .

.

Quoique n'etant pas curieuse

J'aurais voulu savoir pourquoi ! . .



IV

J'ai revu mon cousin Gustavo,

(Test maintenant un grand gargon

Avec moustache et l'air tres grave,

Mais il est toujours aussi bon.

II m'appelle: «sa Marguerite! »

Comme jadis, il me dit « toi! »

Mon coeur en bat un peu plus vite,

Que je voudrais savoir pourquoi!

.

V

Mon premier bal fut chez ma tante.

Avant d'entrer dans le salon

Maman me dit d'etre prudente,

De ne dire que oui ou non

!

Je lui promis de me soumettre;

Mais causer sur n'importe quoi,

Cela peut done vous compromettre

Si maman m'avait dit pourquoi ?. .

.



VI

Je viens d'apprendre un manage

:

La fiancee a vingt-cinq ans.

Elle est laide! mais en menage

Elle apporte cent mille francs

!

— Sa cousine pauvre, mais belle,

Qui mit tant de cceurs en emoi,

Eh bien ! personne ne veut d'elle ! . .

.

Qui pourrait me dire pourquoi?. .

:

VII

Ici-bas, c'est etonnant comme

Une dot vous met en faveur ! . .

.

Et pour moi si j'etais un homme

Je choisirais selon mon coeur!

Mais qu'importe qu'on soit gentille,

II faut avoir l'argent pour soi.

De nos jours si Ton reste fllle,

C'est que « sans dot» est le pourquoi



VIII

On m'assure que dans le monde

Les compliments sont sans valeur,

Devant vous chacun a la ronde

Devient a son tour un flatteur!

Mais a peine etes-vous partie

Vous n'etes plus de bon aloi,

Tous vous d6chirent a Ten vie. .

.

Je clierche a comprendre pourquoi?. .

.

IX

Ah ! que de choses dans la vie

Qui restent sans solutions. .

.

J'aurais une peine inflnie

A resoudre ces questions !. .

.

— Mais pres de vous vraiment j'abuse,

Vous m'ecoutez non sans effroi.

Pardonnez-moi! Ma seule excuse,

Est la recherche du Pourquoi ! . .

.
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BAVARDE

Croirait-on que j'ai 6t6 bavarde? Bavarde!!! Cela

ne date pas de loin... six semairies au plus... six

semaines... j'ai marque les jours... (NaWement.) J'a-

dorais le bavardage ! . . . II y a des gens qui ne trou-

vent jamais rien h dire, je ne sais pas comment ils

font, moi je trouvais des sujets partout, el des

qu'une conversation tombait j'etais Ih pour la ra-

masser! (Accelerant.) Je parlais, je parlaissans eesse!

Je parlais quand j'etais seule. La nuit je revais

haut. A l'eglise, le dimanche, je murmurais la

messe avec l'officiant. Au theatre, je fredonnais

tous les r61es... Un rayon de soleil, la pluie, le

chaud, le froid, la couleur d'une robe, le vol d'une

mouche, et patati et patata, j'entamais des dis-

course.. Maman m'appelait petite perruche... se

fachait! Elle me repetait que dans le monde (Sen-

tencieusement.) savoir « bien » se taire vaut mieux que

savoir bien parler... J'essayais de me taire... jena
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pouvais pas!.. (En confidence.) Je nepouvais pasetje*

nevoulais p,u. . . ga m'amusait tant de bavarder !...

Que ceux qui n'ont jamais trop parle me jettent la

premiere pierre !. . . (Serieuse.) A present c'est fmi !

La perruche ne jase plus... plus du tout... ni le

jour, ni la nuit... (Souriant.) On m'en fait compli-

ment... on affirme que le silence me sied... Ge n'est

cependant pas par coquetterie que soudain... Vou-

lez-vous savoir pourquoi ? Voici l'histoire : J'ai un

frere, mon frere Georges, le Benjamin, le chou-

chou demaman! Monsieur Ghouchou est lieutenant

de hussards h Saint-Germain, ou nous louons Tete,

pour etre en famille, une sorte de villa... ce qu'on

designe sous la rubrique de propriete importante...

dans les journaux de location : serre, kiosque im-

perceptible, une apparence de piece d'ean, un sem-

blant de pare, et au bout du pare un soupgon de

terrasse, plantee de jeunes tilleuls, qui donneront

beaucoup d'ombre... plus tard... G'est la terrasse

que je prefere : trop de soleil, des murs en face,

pas de vue en c6te... mais elle domine la route que

prennent les regiments allant au champ de ma-

noeuvres. G'est tres gai!... Papa pretend que les

tilleuls en sevrage, et le passage des militaires ne

lui suffisent pas. . . II tient aux larges horizons !..

.

Alors il va devant le chateau admirer le « Pano-

rama : » les fumees de Paris, lesommet de la Tour

Eiffel, le Mont Valerien, la fleche de Saint-Denis. .

.

Perspective d'une banalite! Avec^ une ombrelle et
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Dick j'aime mieux ma Lerrasse... Dick c'est mon
chien, un canio!\3 d'une intelligence! Vous verrez

tout h l'heure... Nous nous comprenons a mer-

veille. . . nour
J avons ensemble des entretiens ! . .

.

Pas de jalousie, pas de mensonges, pas de disputes

et pas d'indiscr6tions !. . . Ah si Ton pouvait lou-

jours causer avec un chien ! . . . 11 y a six semaines

nous echangions nos confidences, lorsque j'aper-

gus mon frere dans le pare... Chouchou ! en uni-

forme... Tres jolis les hussards, perdus dans le

feuillage et les ileurs... Perdus? Et meme retrou-

ves, sans feuilles ni fleurs. . . Georges amene un ca-

marade ! Qui done? (Vivement.) Un de mes soupi-

rants ? (Decue.) Non! Tout le contraire ! . . . G'est

monsieur de Kergrist en chair et en os... En bois

plu tot !... (Uaillant.) Un officier serieux ! Un phenix !

Pas bavard celui-lti, surtout aupres des dames !. .

.

On Pa surnomme le chef du clan des muets...

(Riant.) Ah! Ah! Ah! II fallait entendre le colonel

nous servant son Breton ! (Imitant la vol* et Failure du

colonel.) « Kergrist! Vieille souche... solide ! Garcon

d'avenir! Brillant officier! Officier moclele! Pio-

cheur! Tableau d'avancement ! Exemple a suivre,

messieurs... mari a souhaiter, mesdemoiselles ! »

—
- E.ranges, cos colonels! Jamais de mon avis

quancl nous discutons le merite de leurs officiers

!

Ainsi monsieur de Kergrist (Avec dedain.) vieille sou-

che... solide... olficier mo;lele. .. c'est possible !...

mais un sauvage, un ours, qui, sous pretexte que
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nous sommes trop mondains, avait jusque-l&

refuse de nous etre presente... Quel exemple &

suivre, ma foi !. .. Je lui gardais rancune, je l'a-

voue... J'etais accoutumee h plus d'empressement...

Nos parties de lawn tennis et nos lunchs sont tres

courus!... parce que le terrain de jeu est parfait,

le patissier exquis, et que mes amies joignent h

leurs beaux yeux de belles dots, disait Georges .. II

ne me comptait pas... Si ses camarades sollicitaient

en masse Thonneur de deposer leurs humbles

hommages aux pieds de maman, j'y etais bien pour

autant... que le terrain de jeu et de patissier...

quoique j'aie declare... je suis Tranche... je decla-

rais qu'il n'y en avait pas un qui sortit assez de la

formule ordinaire, pour faire battre mon coeur...

Pas un !... et nous recevions le dessusdu panier!...

Oh! on n'entre pas chez nous comme dans un

moulin !... Maman deploie un rigorisme... pire

qu'au Jockey. meme systeme... On procecle par

election. Papa vote, maman vote, mon frere vote,

tout le monde vote... sauf moi... A la recherche de

mon ideal, je les aurais tous admis au stage!... Par

exception, quand Ghouchou avait propose de deci-

der le fameux Kergrist, je m'etais prononcee... et

rebiffee carrement. (Vexee.) « n a bien raison de ne

pas se meler & notre bande ton officier modele, ton

piocheur! Serait-il £t l'unisson? Saurait-il jouer au

tennis, danser un menuet, bostonner? Offrir sans

en repandre une tasse trop remplie dethe? De-
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brouiller un echeveau de laine, et risquer les

arrets pour nous etre agreable!... Saurait-il seu-

lement saluer avec chic ? Va ! va ! tu peux le met-

tre en cage, ton phenix, l'empailler, le placer au Ca-

pitole, mais n'apporte pas cet oiseau \h chez nous !..
#

Que voulez-vous, j'avais les piocheurs en grippe!... •

Je ne les jugeais bons St rien... Pas meme& se

marier!... Faut-il done piocher tant que Qh pour

faire le bonheur d'une femme?...

Vous ne vous etonnerez pas qu'h l'aspect de ce

monsieur, s'avangant cranement comme en pays

gagn6, revoltee, au lieu de m'elancer au cou de

Georges, quejecaline d'habitude, j'aie resolue de

fuir, de me cacher n'importe ou...Maisces hussards

ontdes ruses! La strategie e'est leur metier... on

ne Tapprend pas encore aux jeunes filles. . . En un

clin-d'ceil j'etudie les points de refuge: la serre,

le kiosque, la maison. Le lieutenant Ghouchou

me devine, il evolue rapide, et se fixe pres du kios-

que, apres avoir laisse le lieutenant de Kergrist,

fixe pres de la serre. 11 ne me reste que la maison, en

ligne droite... ligne droite trajet le plus court... Si

je pouvais! (Riant.) je courrais m'enfermer dans ma
chambre; et par les persiennes mi-closes, je verrais

revenir fennemi, tout penaud de son attaque man-

quee... Je file, je file comme une gazelle, mon cani-

che file avec moi... Un peu equivoque d'allure mon

caniche... il est evident qu'une pensee le tour-

mente... S'il se mettait de leur bord! que devien-
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drais-je, seulecontre trois?... II s'y met!!! Au moment

ou je criais victoire il me coupe la retraite, je tre-

buche, je tombe... Pas de chance! Je lombe hors

d'haleine, ebouriflee, toute rouge, dans les bras de

Gbouchou et clans ceux de son ami!... arrives avant

moi!... par le chemin le plus long!... Puisque le

hasard s'y prete, me dit mon traitre frere avec une

mine sucree, je te presente sans ceremonie... Sans

ceremonie! Gela allait de soi... Quant au hasard?...

J'elais furieuse! Pas moyen d'eviter... Je tache au

moins d'etre digne...

Je hausse les epaules. Je baisse les yeux... En

dessousje les releve...naturellement... Stupefac-

tion! Le sauvage ? Tours ? Pas en bois du tout! du

tout!... Dans la raideur obligatoire de son salut &

la derniere mode perce une grace!... Et il m'enve-

loppe d'un regard... d'un regard dont je ne l'aurais

jamais cru capable... Puis tandis que Georges sou-

ritmalignement, il me debite une phrase des plus

aimables, des mieux tournees, la phrase la plus

originale, la plus surprenante... Mystere insonda-

ble! Je ne trouve pas unmot£t lui repondre! Gom-

ble du miracle je fais sa conquete... malgre mon
silence !... Mon Dieu oui, le coup de foudre! et coup

double, je suis touchee aussi ! ... Presque tout de

suite rencontre des parents. — « Baronne mon
fils est fou de votre fille. » — « Ma fille une perle. »

fh Mon his un tresor. » — Maman ravie de me bien

caser fait quelques fagons pour la forme. — « Ma
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fille sijeune, les voyages, lesenfants.» — «Baronne,

je serai toujoursla pour soigner leurs chers petiis

anges. » — « J'y serai aussi comlessse. » — « Pas

avant moi baronne »... Pour un peu les futures

grands meres se querellaient .. avant d'avoir-

mon consentement... Dare dare, on me le de-

mande, et dare dare je le donne... Pas pour les

chers petits anges que je soignerai moi-meme...

que nous soignerons tous deux... Gar il s'y connait

le colonel, j'aurai un mari parfai t ! .. J'en suis sure...

il a pour m ?en convaincre des paroles si douces.

(Vivement.) Ah ! il parle maintenant ! Et c'est a mon

tour.de me taire!... II parle beaucoup... Moije ne

dis rien... j'ai tant de plaisir a l'ecouter !. . En son

absence je ne dis rien encore, j'ecoute mon coeur

qui me parle de lui... Je ne me lasse plus d'ecouter...

Je n'ai plus envie de parler... et je suis heureuse

ainsi,tres heureuse ! Pourtant... comme le bonheur

ne peut etre sans nuages, un souci parfois assom-

britmon cielbleu... Qaancl nous serons maries si

je redevenais bavarde est-ce qu'il redeviendrait

muet?

CJ1ILE COLIN — IMPRIMERIB DE LAGNY
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LA CAGE

A Mctcletnoiaelle Wissocq.

MADAME entrant, furieuse.

Kilo rcfenne vioiemment la porte que l'on repousse du dehors; clle y met los

deux mains, et resistc energiquement,/

NonCnon/ non, cent fois non!... J e ne pardonnerai
point. N entrez pas. . . Je suis chez moi !. . . II ne vous man-
querait plus que d'etre brutal ! . .

.

On entend un pas qui seloigne.

Ge nest pas dommage, ils'en va./C Bonvoyaee'^ • Ells descend. d & '

Ils'en va... II na pas pour un sou denergie. Ah! ce
n est pas moi qui cederais. J enfoncerais plutot la porte. .

.

JVIais hu. . . ^A&jg^ ;

1

Ces maris, tous les memos. . . Destyrans, des bourreaux
des poltrons

!

So tournont vers la porte.

-Partez, monsieur, partez, c'est fini entre nous, bienfin :

Je vais ecrire amaman
: « Maman, viens chercher la fille

ton gcnarc la torture. » Et clle viendra, que dis-je ei',-
courrq^. J-

J
e avaitpredit ce qui m arrive. Ce nest pas pour

p
e ». cu-edc, que tous les hommes sont freres, ils se vale-

Wus, et ds ne valcnt pas cher.
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Je n'encroyais rien, j'etais heureuse, mais aujourd'hui je

vois ce que vaut tin « bon mari ! »

Nous dejeunions, tout a Theure. Je lui dis

:

— Gaston, j'ai vu ce matin une cage adorable.

— Ou 9a, mignonne ?

— Cliez un marchand d'oiseaux. Une cage toute doree,

im petit chateau Louis XIII, avec un jet d'eau et vingt-deux

serins cle s Canaries. C'est si gentil, n'cst-ce pas, ces petites

betes toutes jaunes, alertes, bavardes, avec deux fines per-

les noires quitournent, qui brillent. . . Oh ! les jolis yeux !

Et le bee , ce bee delicieux. . . On dirait de l'ivoire, et 9a

fait: Piic ! et Ton voit dedans une petite gaine toute rose...

Enfin, j'eo raffole, je raffole des serins. Cette passion m'est

venue tout d'un coup, tantot.

Je lui explique cela, je m'enthousiasme, je poetise la

^ hose. . . C'est clans ma nature, je poetise toujours. Et je

qonclus en lui disant

:

— Gaston, nous allons acheterle petit chateau des serins,

pas?

Ah ! mon Dicu, si vous l'aviez vu. On aurait dit un coq

^
qui rencontre un serpent. J'ai cru qu'il allait s'etrangler sur

un morceau de pate dc foic gras. Enfin^il a avale sa truffe,

et d'un ton de procureur:

— Ma chore amio, je ne tc savais pas si eprise des serins.

Le petit chateau te fait envie, achete-le, mais quant a scs

hdtes, non. C'est sale, c'est bruyant, c'est enervant. J'ai

horreur dc ces pauvres bestioles qui chantent toujours ia

memc antienne : Piic ! nous sommes faits pour voler : Piic !

rendcz-nous lalibcrte. . />s6n, je refuse d'etre lc perc nour-

ricier de tes vingt-deux serins. Nous avons deja dans la

m uson onze pianos, trois violons, et six volieres, sans com;)-

/



ter fes aveugles qui viennent dans la cour, c est assez de
musique. Non, pas dc serins chez nous, je ten prie

Tivs sec he. 1

— Mors, lui dis-je, voiis naimez ni la musique ni Ics
betes, ni les pauvres ? &,p , W/ I 4 t v

- v?*-^ ' '

— Quelle mouclie te pique...
Furieuse.

— Vous me refusez tout

!

— Voyons, Marguerite, voyons. .

.

-Je suis ceule toute la journee nc puis-je pas avoir
quelques oiseaux pour me distraire?
— f u as deja un chat, un chien.
— Je veux des oiseaux

!

— Veux-tu/iin autre chat ?

— Je veux des oiseaux !

") ~ Eh bien
! prend des pigeons

; ea ne fait pas de bruit— lit ca se mange, n est-ce pas ? Je reconnais bien la v,

,

appetits grossiers. .

.

— Marguerite, je ten prie. .

.

— \u fait, je nai pas besoin de serins
; vous me suffisez

monsieur. N
'

— Madame

!

— Ma foi ! oui, vingt-trois, ce serait trop.
>j/ Trcs en col lire.

•

^— Marguerite! -v^ 4*~~** ^ j— Beaucoup trop !

— Eh bien! achete une pcrruchc, nous en auror.s demr
dans la maison.

Outree. Cf^ C^kAZl.

.

Uifc perruche! rn\ perruche : Moil... unVperruc'ie.
\ ous m'iiijuricz.

. . \
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Plus doux.

Marguerite. . . j i ,

Trcs digne. W%&^^*
C'est fini entre nous, monsieur, fini, fini, fini

Et voila! Je suis partie, il m'a suivie, je l'ai repousse
;

nous avons rompu a tout jamais. C'est maman qui me ven-

gera, c'est ellc, qui me tirera de ses mains. EHe sera la

demain soir.

Je vais reprendre a la maison ma bonne petite vie de pro-

vince. Je vais retrouvcr ma chambre de jeune fille toute

blcue et si bien close, egayce de mes dessins de pension-

naire et du portrait de scetir Louise, au point carrev.Lc

matin, je me leverai vitepour allera la messe de six heures, -

avec maman. .^/i--*

n
Untomps. 1

^'ke^C'est bien tot, six heures. Apres dix mois de mariage

j'ai perdu l'liabitude d'etre si pieuse et si matinale. N'im-

j orte, je m'amendcrai. En re^wnant, nous dejeunerons avec

papa. Nous prendrons du cafe au lait
;
papa n'admet pas

autre chose. ./Et moi qui ne Faimc plus.\ . Mon mari est

gourmand, et nous avons ici de petites gateries, 1c matin. . .
•

—4-£e ! voyez-vous cela! Ah! que de mauvaises habitudes

on prend en menage. N'importe, je me corrigerai.

De huit a neuf, conference avec papa:

— Dis-moi, petite. 1 \i ne trouves pas que ta mere a quel-

que chose de change. EHe est d'une humeur massacrantc. .

.

fit patati, patata,/sur le dos de maman.

_ De neuf a dix, conference avec maman :

— Entre nous, ma pauvre enfant, je ne sais pas ce que

t hi pcr<* a depuis quelque temps, il est insupportable. .

.

El patati, pilataJstir 1c dos de papa.
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Dc dix a onze, conciliation des deux parties \ otw i, f „res, second dejeuner. Ah! ce dejeuner'!
° hCU '

-Neprends pas de sauce, d.ra paPa.
I rends done de la sauce, fera tJman.

moZ^T/* mes d6pf:ns
-

Voili ce^ **•
' Tandis qu'ici, quand nous dejeuaons en tetc a tele servi,par justme qui reussit a merveiile les petit! plats et lc blteck, on ne sennuie gucre C'est si hnn - '

,

' fain, et de manger cn paix.
JCU,IC

'

aV°ir

La, que dis-je? Vais-je pas trouvcr du pfaisir^ la vie

mnn i ;
louc ccLl

>
et nous irons savourer aVe^

v^fL'.
4

;t'„tr::
de la «-* » » «<»>..

Parcc qu il n est pa8 l;, s n^ g ,

c8yS> • Jv I

Vhl quand jy pense!...
Certes, il a bien fait de partir.
Mais ou est-il alle ? ou esr-il ,ha hi -

»»• t» vente. jo suis lrop „„„„,,
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Si pourtant lc chagrin de notre querelle, mon refus de lui

pardonner, l'avaient frappe outre mesure. II est tres ner-

veux, tres sensible. . . C'est la notre premiere contrariete.

II m'a suppliee, je n'ai rien voulu entendre, il a insiste, je

rai repousse, et, tout courant, il est parti./.. Ah! mon
Dieu! il est alle se noyer !

Non| il sait nager !

Cependant ma durete doit l'avoir affecte . . . Me voila toute

tremblante. . . Car en fin, si mauvais qu'il soit, il a des qua-

lites., Peut-etre ne suis-je pas tres malheureuse. . . J'ai un

marl qui envaut un autre, je pense, et somme toute, il n'est

pas effrayant. II est grand, brun, aimable. . . Helas ! oui, il

est aimable. . . A vrai dire s'il a des torts, je dois bien en

avoir aussi.

£a, que fait-il au dehors?. . . Je ne vis plus. . . je nc vis

plus. . . S'il ne rentre pas, je pars. . . C'est de ma faute, je

l'ai provoque. . . fimue Je l'ai pousse a bout. . . et peut-etre

([lie maintenant. . . on va me le rapporter. .

.

Elle est toute boulevcrseo et regarde par l i leuetre. Eglatant soudain^/
Lc voila! Le voila! Mam an, le voila..,, Ah! Dieu, il

mene avec lui un porteur et la cage, la cage et les serins, le

( bateau Louis XIII. . . Ah ! le meilleur des maris, c'est moi

qui l'ai!. . . Je vais Tembrasser, je vais. . . Kile s'arrete.

Tout doux ! . . . II faut que je lui laisse obtenir son par-

don, autrement, j'aurai Pair de me reconnaitre coupable.

Sc ravisanJj Non, le plaisir est trop fort, je vais faire le pre-

mier pas. . . Je l'embrasserai, il nc verra plus mes torts. .

.

Elle v;i p.-.tir sortir, elle S3 retourne. Et puis, j'irai lui acheterAingT

perruche! Ell > sort.

Asnicrca. — Imp. J. Chcvallier, 39/ rue rariucntier.
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LE

MARCHAND DE SABLE A PASSE

A Madame Simon- Giravd.

C'est ma bonne grand'mfere

Qui dirigea mes premiers ans,

El si je regarde en arriere,

Je yois ses doirx cheveux blancs

Yoltiger sur raon printemps.

N'aimant pas que je pleure,

Elle ne me grondait jamais

Et,pourtant,du coucherlorsquerevenaitriieure,

Tres mechamment je regimbai s.
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Sa voix, d'une douceur etrange,

Calmant mon courroux insense,

Me repetait : (( Dormez, mon petit ange :

« Le marchand de sable a passe ! »

Elle me mit en classe

Et, gardant ses douces fagons,

Jamais severe et jamais lasse,

Le soir, disait : CommenQons

A reciter nos legons !

A stimuler mon zele

Combien elle mettait d'ardeur !

Mais etant, quelquefois, paresseuse et rebellc,

Je n'apprenais qu'avec humeur

Je baillais mfeme a voix tres haute,

Et, devant son air offense,

Je marmottais: « Tant pis!... c'estpasma faute :

(( Le marchand de sable a passe! »



le march and di<: sable a passe 5

Plus tard, du mariage

Pour moi voulant serrcr les nceuds,

Ellc sut, malgr£ son grand &ge,

Faire le choix bienheureux

D'un mari selon mos vceux.

Tous deux, a la veillee,

Nous parlions des beaux jours prochains,

Jusqu'a ce que, grand'mere etant tres fatiguee.

Son tricot lui tombat des mains.

Alors elle disait: « Mignonne,

« Dis bonsoir a ton fiance,

a Et, me ; enfants, que l'amour nie pardonnc :

« Le marchand de sable a passe ! »

Mais, vient une heure amere

Qui prend nos meilleures amours;

Je dus voir ma chore grand'mere,

Un soir des derniers beaux jours.



6 LE MARCHAND DE SABLE A PASSE

S'endormir... et pour toujours !

Et, quand ma main pieuse

Eut clos ses pauvres yeux cheris,

Retournant, un instant, a 1'enfance joyeuse,

En mes souvenirs attendris,

Je disais, rappelant le terme,

Qu'elle employait dans le passe :

« Grand'mere... helas. !... sur vos yeux que je

[ferme...

« Le marchand de sable a passe ! »

Imprimcrie ^en6rale de CUatillon-sur Seine. — A. Pi chat
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LE PETIT POLTRON

-J
V ^ 9 K—=

Je suis pol-tron, je l'a-vou - e, £a ne

me fait pas hon-neur
;
£a m'6 - te ma bonne hu-

.—

—

fs=l5^m ff 9
1 ' * —

*

meur, Et 9a me pa - lit la jou - e, Car ni

le jour ni la nuit, Ja-mais je ne me re-

po-se, J'ai peur de tout ct je n'o-se Res-pi-



4 LE PETIT POLTRON

i' ^ i> >

rer au moin - dre bruit ! Mais c'est

sur - tout vers mi - nuit, Que les

ft

plus pe - tits - to - mes Pren-nent

for - me de fan to les, Et que

cha - cun me pour - - suit

!

Brrr.

Je suis poltron, je l'avoue,

£a ne me fait pas honnenr

;

£a m'ote ma bonne humeur,

Et ca me palit la joue,

Car ni le jour ni la nuit,

Jamais je ne me repose,

J'ai peur de tout et je n'ose

Respircr au moindre bruit!

Mais c'est surtout vers minuit,

Que les plus petits atomes

Prennent forme de fantdmes,

Et que chacnn me poursuitl



LE PETIT POLTRON 5

{Parle.) — On a beau me dire que c'est un effet de

mon imagination, ct que mon imagination est malade;

tous ces raisonnements ne me persuadent point que

j'ai tort : Je vois ce que je vois quoi! on a

des yeux ou on n'en a pas Moi, Dieu merci! j'en

ai.une paire qui se portebien et je m'en sers

Aussi, .quand j'apercjois, a l'aide de ma paire d'appa-

reils un elephant, par exemple — un elephant,

c'est facile a distinguer, n'est-ce pas? — Eh bien, je

me dis : 9a, c'est un elephant! — Vous aurez beau

m'assurer que c'est un hanneton, au lieu d'un ele-

phant, je vous dirai, tout simplement, que votre sys-

teme visuel est different du mien,voila tout, mais que

votre hanneton est un elephant, pour moi; et je n'en

demordrai pas!

Je suis poltron, etc,

Et quand il fait clair de lune, c'est bien autre

chose ! j'aper£ois leurs grandes ombres dans le

jardin ou dans ma chambre oh! dans ma chambre

surtout!! — Tenez, il faut que je vous conte

l'aventure effrayante qui vient de m'arriver, et dont je

tremble encore : L'autre jour pendant la nuit

qu'il faisait clair quoiqu'il ne fut pas une heure du

matin j'etais couche voila que je sens tout-a-

coup un loup-garou qui me saute sur les pieds

puis court court dans la chambre, j'entr'ouvre

un oeil, et je vois Oh! je vois! Devinez? Un
canon de fusil braque sur moi!! Crac! je m'en-

fonce dans mon lit, tete et tout je retiens ma
respiration et je fais mon agte dq contrition —



6 LE PETIT POLTRON

Ah! quelle emotion! Mon coeur battait a briser ma
poitrine et 9a me faisait : hou hou

hou dans la tete je mourais de peur je

n'avais plus qu'un souffle de vie ma derniere

heure etait venue je la sentais je Tatten-

dais je ne respirais plus j'etais mort

j'etais froid j'etais inhume! j'etais parti dans

mon eternite!

Je suis poltron, etc,

Combien de temps dura cette ete.rnite? Je n'en

sais rien seulement, comme je me sentais —
quoique mort deja — etouffer sous mes couver-

tures je mets le nez a la fenetre du lit pour

respirer un instant pour reprendre haleine— mais

d'abord, savez-vous bien ce que c'est que mettre le

nez a la fenetre du lit? — Non n'est-ce

pas? hein! dites? vous n'en savez rien?

Alors, je vais vous l'expliquer : Mettre le nez a la

fenetre du lit, c'est sortir la tete juste de fa<jon a avoir

les draps entre le nez et la bouche et se donner

de Fair a pleins poumons, avant de recommencer a

etouffer.

Voila done, qu'au moment oil je cedais a ce besoin

de la respiration je revois mon gros farfadet, tout

herisse, avec des yeux luisants semblables a des

charbons allumes, la carabine en Fair, se promenant

dans ma chambre, et se dirigeant vers moi Oh!

pour le coup je m'enfonce de nouveau dans mon
lit et essaie, mais en vain, de me replonger dans les
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bras de Morphine Eh bien! quoi, 9a vous fait

sourire cela? Vous n'avez done pas d'en-

trailles? Je vous raconte mes angoisses mes
perplexites mes fins dernieres et vous

riez? Ah! si e'est comme 9a que vous comprenez

le sentiment, e'est different n'en parlons plus !

mettons que je n'aie rien dit o'u que vous n'ayez

rien entendu

Je suis poltron, etc,

Mais bien que vous me paraissiez fort indiffe-

rents a toutes mes emotions je tiens a vous dire jus-

qu'a quel point mon courage a ete mis a Tepreuve

Done a peine etais-je renfonc6 dans le fond du

fond du lit que le brigand de loup-garou res-

saute sur moi et se r^promene sentimentalement sur

mapersonne quedis-je? surmoncadavre!

puis se met a jouer sans fa9on avec le cordon de la

sonnette, et finit par ebranler tellement celle-ci, que

papa, reveille en sursaut, s'elance hors de son lit, et

le bougeoir a la main, effraye lui-meme, arrive vers

moi en courant Comme je poussais des cris hor-

ribles maman ma soeur grand-papa

Fran9ois Baptiste toute la maisonnee m'en-

toure! (chacun, bien entendu, dans son costume

officiel.) — Ah! j'aurais bien ri, si je n'avais eu si

peur! — On mfinterroge je m'explique on me
rit au nez je proteste — « Tu es un poltron,

me dit mon pere tres fache, et souviens-toi qu'on

ne devient jamais un homme quand on est taille

comme cela! » — A ces mots, pique dans mon
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honneur, je me redresse sur mon seant, et dans ce

mouvement, sans doute, je bouscule si fort le gnome,

le farfadet, le loup-garou, le fantome, qui m'avait tant

effraye, que le voila qui s'esquive a la face de tous,

comme pour protester en ma faveur!

[D'un ton a la fois grave et mysterieux.) — II avait

pris la forme d'un chat, pour s'introduire! ! ! —
Mais c'est Ronronnette, s'ecrie Francis c'est le

chat du voisin Pibrac!

(Hochant la tete.) — Ah! oui da! que c'etait le chat

du voisin Pibrac! il est bien tropgate par son maitre,

pour venir chez nous, oil Baptiste lui mene la vie

dure Et d'ailleurs on sait bien que les fan-

tomes prennent toutes les formes Un farfadet

peut bien se deguiser en chat du voisin Pibrac, ou en

oiseau de paradis, si 9a lui plait, tiens!

Oh! quelle nuit! quelle nuit d'effroi! et

dire que tous les jours 9a recommence pour moi!

— Ah! Je suis bien a plaindre, allez! car voyez-vous :

Je suis poltron, etc.
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LES SOUFFLETS

Aujourd'hui, j'etais toute emue

En sortant de la pension;

On in'avait mise en retenue

Pour trop de dissipation :

Sur le tableau noir de la classe

Madame m'avait prise en train

De crayonner sa longue face

Avec un nez tres peu romain.

Je fuyais comine une voleuse

Devant le regard du hadaud,

Car ma conduite scandaleuse

Se lisait sur un ecriteau.
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Je rentre enfin; et, chose etrange!

Manian me dit avec douceur :

« Vite, enleve tout ca, mon ange,

» Nous te donnons un professeur. »

Au m6me instant, la porte s'ouvre

Devant un monsieur... tres coquet;

On eut dit un commis du Louvre

Tant il avait Fair freluquet.

— « Bonjour, fait-il, mademoiselle,

En se pliant par le milieu,

» Savez-vous que vous etes belle,

(( 0 mademoiselle?... — Monsieur!... »

(Mais c'est une le^on comique,

Pensais-je, tout en Tecoutant,

Le vieux professeur de physique

Ne m'en a jamais dit autant.)
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tapres?-Apres?je vous aime,

ous me plaisez beaucoup, beaucoup,

! j'aurais le bonheur supreme

je vous plaisais... — Est-ce tout?

» Eh bien! monsieur, sans grand prologue,
>' Franchement je vous avouerai

'» Que je deteste un pedagogue,

» Et jamais ne vous aimerai.

— » Pourtant, madame votre mere
» Vous a dit ma situation :

» Je suis sous-chef au ministere

»' De... - Sans doute de 1
'instruction.

- » Et quelle existence charmante

Nous aurons tous deux desormais

Pourvu que vous soyez aimante,

Je ne vous gronderai jamais.
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)> Je suis celui que Ton appelle...

» Dont on a si souvent reve;

» Je suis TAinour, mademoiselle;

» Prenez-le, vous l'avez trouve. »

De cette science ennuyeuse

Je ne comprenais pas un mot

;

Cela me rendait furieuse,

Je trouvais le monsieur tres sot.

Mam an n'arretait pas de dire :

a 11 est charmant! » Lorsque soudain

Le beau professeur pour de rire

Veut-il pas me prendre la main?

i

Ma foi, ca me monte la t&te;

Je me redresse de mon mieux,

Et pan, pan, pan! je le... soufflete...

Pan! sur le nez! pan! sur les yeux !
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Avec confusion.

Ah!,.. Quelle epouvantable sc6ne!

Le professeur est tout meurtri;

Et maruan crie : « Oh! la vilaine!

» Elle bat deja son mari ! »

Son mari!... Mon Dieu, je devine...

Pourquoi ne m'avait-il rien dit?

Maintenant queje'rexamine,

H me parait assez gentil.

II faisait un peu la grimace

;

Je prends, a Louche que veux-tu?

Son nez, ses yeux, et je l'embrasse

Partout ou je Favais battu...

Avec importance.

Des demain... Oscar... se propose

De venir me fairc la cour-
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Nous verrons si c'esfc rnoins morose

Que la physique, sou amour.

Quant au petit... acces de rage,

J'espere qu'il s'en souviendra,

Car, par suite, dans mon manage,

Mon mari me respectera.

FIN
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ROLAND VENGE

i.

Apres le doux printemps etait venu Fete.

Or, le vieux Charlemagne, empereur redoute,

Errant par les grands bois, le front pensifet grave,

Songeait qu'il lui fallait venger Roland, le brave...

Oui, Ganelon vivait !

Le traitre en son manoir

Quand arriva Fautomne et que le ciel fut noir,

— Pour noyer les remords de son coeur miserable, -

Reunit les barons et les preux a sa table.

Et les vins renommes dans les hanaps d'or fin

Circulent a la ronde ; on a soif, on a faim !
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Ganelon, le front bleme, en souriant commande :

— Merci ! preux chevaliers, dit-il, ma joie est grande.

Buvons ! ace festin couronnons-nous de fleurs...

Que Ton fasse venir baladins et jongleurs.

Buvons !...

Puis, tout surpris, sous la rouge tenture

II entend une voixqui pour lui seul murmure :

— Ganelon ! Ganelon ! quand seras-tu juge ?

Et toi, brave Roland, quand seras-tu venge ?

Mais au pied du chateau soudain le cor resonne
;

Et Ganelon fremit, car il n'attend personne.

Le pont-levis s'abaisse...

Alois, avec terreur,

Le traitre voit bientot s'avancer l'empereur.

Pour le laisser entrer la lourde porte s'ouvre :

Ganelon s'est leve ; tremblant il se decouvre.

Le puissant Charlemagne approchant d'un pas lent

S'adresse a Ganelon :

Qu'as-tufait de Roland?...

— Sire,n'est-il pas mort a Roncevaux ?

— Peut-etre...

As-tu trompe Roland, l'as-tu livre, dis, traitre ?

Tout a coup retentit le cor au fond des bois
;
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Et le lache aussitot est demeure sans voix.

— Seigneur, je ne l'ai pas vendu, je vous le jure !

— Et sur quoi jures-tu, double traitre et parjure ?

— Sire, cevieux chateau sur le roc est bati...

Qu'il se fende, ma foi, si j'ai jamais menti !

Et voila qu'a l'instant un bruit epouvantable

Sefait entendre au loin...

Pour punir le coupable,

Les sept tours ducastel, — vrai jugement de Dieu,

—

Se fendent sans tarder juste par le milieu !

Chacune enfin s'ecroule... Au ciel un grand cri monte,

Et Ganelon vaincu voit attester sa honte.

— Guerriers, dit Charlemagne, emparez-vous de lui,

Et que son chatiment s'accomplisse aujourd'hui!

II.

Dans la foret d'Heilly l'empereur part en chasse

Avec toute sa cour.

Voyez ce qui se passe :



6 Roland veng^.

Dans la peau d'un grand loup fraichement ecorche,

Par les valets le traitre est cousu, puis lache...

En avant ! en avant ! il faut faire justice.

Non, jamais on ne vit plus terrible supplice :

La meute aussi s'elance et poursuit le felon
;

Et les chiens furieux dechirent Ganelon !

Ainsi mourut celui qui, trompant Charlemagne,

Vendit le preux Roland aux Sarrasins d'Espagne.
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LE

CAPITAINE MARIN

Ami, je sens que je m'en vais,

La science meme en decide

;

A ton retour que je revais

Joyeux, ma place sera vide
;

J'arrive calme a mon declin,

Bien qu'un cruel souci m'oppresse

Quand je songe a notre orphelin.

Apres toi ma seule tendresse.

C'est presqu'un homme a ses propos.

Pourtant il a besoin qu'on l'aime :

Pour son bonheur et mon repos.

Exauce mon desir supreme.



8 LE CAPITAINE MARIN

Je crains pour lui Tisolement

Ou le laissera ta carriere,

A son age, mon doux amant,

La solitude est meurtriere.

Oh ! reste avec lui desormais !...

Adieu !... je ne puis plus ecrire...

Mais je sens bien que tu promets,

Et qu'en mourant, je puis sourire.

Voila le testament qu'un bel enfant en deuil

Remettait a son pere arrivant sur le seuil

D'un foyer desole, qu'il croyait plein de flamme,

Et dont, depuis deux mois, avait disparu Tame.

Si rugueux et tanne que fut ce loup de mer,

II ne put resister au coup du sort amer,

Et lui, qui froidement pare aux plus grands vacarmes

Comme un enfant fondit subitement en larmes.

Ah ! c'est qu'en mer, pendant les jours, les mois sans fin,

Ou le moindre peril est de souffrir la faim,

Ou l'heure qui s'ecoule est la seule certaine,

Ou tous egalement, du mousse au capitaine,

Savent qu'on les attend, non pas s'ils reviendront,

En mer le reve aime, qu'aucun bruit n'interrompt,

C'est celui du retour et des tendres caresses

De l'epouse, des soeurs, des meres, des maitresses,
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Des enfants qui, joyeux, vous grimpent aux genoux

Et que votre presence enivre et rend plus fous,

Vision qui surgit au fort de la tempete

Et qui fait oublier le danger pour la fete...

Mais quand 1 etre adore vous attend au cercueil,

Reve, espoir et bonheur sombre.nt a cet ecueil.

Aux plus fortes douleurs succede l'accalmie.

Un soir, qu'avec son fils du voeu de l'endormie

Le pere avait parle :
— « Comment faire, dit-il ?

Mon navire, sous peu, repart pour le Bresil,

Rester aupres de toi, mais c'est une chimere,

De quoi vivrions-nous, si j'ecoutais ta mere? »

— a Pere», lui dit l'enfant, aje peux te suivre moi».

— « Bouche inutile ! a bord c'est contraire a la loi! »

Mais l'enfant revenant bientot a la rescousse :

— (( Pere, tout mon bonheur, serait d'etre ton mousse !

»

Emu, le capitaine, a ces mots, embrassa

Ce vaillant de douze ans en lui disant : « Bien ca ! »

Et tous les deux songeurs poursuivirent leur reve,

Tandis qu'au loin la mer deferlait sur la greve.

Et ce fut pour l'entant un brusque changement

Que l'existence a bord, oil le commandement
S'execute sur l'heure et sans qu'on y regimbe.

Le jour sous le soleil et la nuit sous le nimbe
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Lunaire il faut, luttant contre les tourbillons,

Alerte et vif toujours, hisser les pavilions,

Ou laver le tillac, ou grimper aux cordages,

Apprendre la manoeuvre enfin sans bavardages
;

Le quartier-maitre est la, qui ne plaisante pas.

Et, fils de capitaine ou non, Ton marche au pas,

Sous peine de se voir etriller la frimousse.

II ne regrettait pas, malgre tout, d'etre mousse,

Car chaque jour, a l'heure ou finissait son quart,

II descendait gaiment sous le pont, a l'ecart,

Et, rayon lumineux dans un obscur repaire,

Entrait dans la cabine ou travaillait son pere.

Le capitaine alors faisait treve aux soucis,

Ecoutait souriant les enfantins recits,

Ou bien il emmenait son fils sur la dunette,

Pour lui montrer, au loin, a travers la lunette,

Des bricks, des bancs de sable ou des ilots deserts

;

Et rires, cris joyeux s'envolaient dans les airs.

D'autrefois on lisait, berce par le tangage,

Ou bien encor, penches tous deux au bastingage,

lis narguaient les requins, ces tombeaux ambulants,

Ou guettaient les tressauts des lourds poissons-volants...

C'est reunis ainsi sous la voute eternelle,

Fiers de realiser l'attente maternelle,

Que le pere et le fils trouvaient a chaque port

Le regret moins amer, moins douloureux le sort.

Un mois, un bien beau mois s'etait passe sur terre,

Et le vaisseau frete cinglait vers l'Angleterre,

Ayant pris chargement d'or a San-Francisco,
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Quancl soudain un vent chaud, sorte de siroco

Venant de sud-sud-est, sifflant dans les cordages.

Fit craquer la carene et trembler les bordages.

Un vaillant timonier se tient au gouvernail

;

Mais il faut du renfort, on quitte le travail,

Et hientot sur le pont l'equipage est en nombre.

Le second est de quart. La nuit s'approche sombre...

— « Gargue le grand hunier ! » — hele sa forte voix ;

Le vent souffle plus fort. Les matelots trois fois

Ont tente la manoeuvre en vain, mais leuraudace

Va triompher enfin quand Tecoute se casse,

Et le vent furieux, souffle, infernal dragon,

Dominant de sa voix les ordres du second,

Et la mer se courrouce et le hunier en somme
Resiste a tout effort. — « A l'aide ! allons ! qu'un homme
Aille a la hune! » — Helas ! tous sont dans la stupeur.

« J'y vais moi », dit quelqu'un, «restez je n'ai pas peur ».

Et d'un boncl, s'elan^ant, l'enfant grimpe a l'echelle,

Tandis que le vaisseau monte, descend, chancelle.

Tous les yeux sont leves — « hardi-la ! moucheron » !

Grommellent les plus vieux etouffant un juron.

— (( II arrive ! Bravo ! » — Mais a l'instant, 6 rage !

Un lourd paquet de mer, qui surgit dans l'orage,

Vient balayer le pont et l'enfant disparait...

L'ocean demonte ne permet point d'arret.

— a Vite ! un homme a la mer ! cherchez le capitaine.

Et que Ton mette en panne ou sa perte est certaine. » —
Stopper, pour l'equipage est un danger reel,

Le pauvre pere arrive, interroge le ciel...

— « Faites servir », — dit-il au second hors d'haleine,
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— «Mais... l'homme a lamer, c'est...votrefils, capitaineb

—

A ces mots, il lui prend le bras :
— « Que dites-vous? » —

—
(( Je dis : c'est votre fils ! »— « Stoppez ! lui criaient tous.

Bleme, le malheureux consulte encor la lame

Puis, farouche et sublime, avec la mort dans lame :

— (( Faites servir dit-il — c'est l'ordre! » et bravement,

Au prix de son amour sauvant son batiment,

Sans un mot, sans un cri, sentant dans sa poitrine

Son coeur pres d'eclater, il rentre en sa cabine.

La tempete apaisee, un effort souverain

Soutint jusqu'au retour l'heroique marin,

Mais lorsque la vigie eut signale le Havre

Le pere consume n'etait plus qu'un cadavre.
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LES BOUTS POINTUS

Avez-vous quelquefois cprouve ce supplice

Atroce, epouvantable, impossible a narrer,

Qui repand sur vos traits un reflet de jaunisse,

Qui vous crispe les nerfs et vous ferait pleurer?

C'est afFreux! inoui !... Tantale sur sa roche,

N'a jamais du souifrir un mal aussi poignant

!

Cet antique martyr est un pale fantoche

Aupres de moi, lorsque ce gueux de mal me prend.

Eh bien ! je sens, ce soir, poindre cet amalgame

De picotements vifs, badins, malicieux

;

Peut-etre, il me faudra transformer le programme,

Afin de n'etre pas sot et fastidieux....

Je dois vous reciter les vers si pleins de charme

De notre grand poete Hugo : Les Pauvres gens

;

Et je viens vous prier, le coeur tout en alarme,

Si je barbotte un peu, d'etre fort indulgents.

Je commence!..

Plait-il ?. .Vous dites :...-« C'est un leurre
;

II n'a pas Tair malade... il se moque de nous ! »
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Helas ! que n'est-ce vrai !.. Vous verrez, tout-a-l'heure,

Les effets de mon mal, si je reste avec vous.

— « Mais, ce mal, quel est-il qui si fort le torture ? »

Murmurez-vous tout bas, cTun petit air narquois.

II faut done l'avouer?.. Messieurs., e'estma chaussure!..

Le bout en est pointu, il comprime mes doigts.

Ah! sil
,onm ,

yreprendauxboutspointus!...Non,certes!

Ce qu'ils m'ont fait souffrir depuis hie'r au soir,

D'affronts de toute sorte et de fausses alertes

C'est incroyable !.. Pour le croire, il faut le voir.

Mais, pardon!.. Jem'oilblie !.. II est temps que je dise

Lespauvres gens. .

.

Jy suis!... Hum!.. Du courage!...
% [Allons!...

Je vous ai prevenus... Or done, pas de surprise

Si je divague.... Bien!... M'y voici !.. Commencjons:

LES PAUVRES GENS

« II est nuit. La cabane est pauvre, mais bien close.

« Le logis est plein d'ombre, et Ton sent quelque chose

« Qui rayonne a travers ce crepuscule obscur.

« Des lilets de pecheur sont accroches au mur...

[S"interrompant brusquement
:)

Non... cestpartropmauvais... et je crois queje passe

Un hemistiche, un vers.... je n'y suis pas du tout....

Et je fais, n'est-cepas, une laide grimace?

(un cri)

Ah ! . . . Vous ne savez pas combien mon talon bout

!

Combien mon cou-de-pied, trop resscrre, fourmille!..
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Je dois y renoncer !.. Puis-je vous racontcr

Un chef-d'oeuvre, en faisant des sursauts de torpille ?. .

.

Et c'est le second jour que 9a vient me hanter.

Hier, vous le savez, c'etait une premiere

Au Theatre Fransais. J'avais eu mon billet.

La salle paraissait etre une pepiniere

-De gens d'esprit et d'art. C'etait au grand complet;

Bonde partout, partout.

A cote de ma stalle,

A ma gauche, est assise une dame grand chic,

Bouche rose, cheveux aurore boreale,

Nez a la Roxelane, ceil vert de basilic.

Apres une heure ou deux, je sens que ma bottine

Me gene. Mon pied dort, picote, s'engourdit.

Je veuxle remuer, mais la douleur s'obstine

Et par mille detours, se propage, et grandit.

Je suis dans un enfer. Je trepigne et tressaille

;

La dame me regarde en faisant un recul

;

Je marche sur son pied, je tortille la faille

De sa robe, n'ayant ni pitie, ni calcul.

— « Pardon! » lui dis-je enfin. — « Impertinent! » fait-

[elle.

— «Pardon, c'est ma bottine !» reprends-je toutpenaud
— « Quoi ? » dit un monsieur.— « Rien, c'est une baga-

telle,

Repond la dame, rien, Monsieur est un lourdaud !... »

Que faire ? L'on jouait. Bartet etait en scene
;

Chacun applaudissait. Moi, je n'entendais rien....

J'aurais voulu sortir, a tout prix !.. Quelle gene !....
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Quelles douleurs !.. Ale!.; Ale!.. Et, dela, quel main-

[tien !...

Je tourne, je bondis, de gauche et puis de droite....

Mais tout-a-coup me vientune idee, — un eclair — :

— Si je me dechaussais ! — D'une fa$on adroite,

Je me penche en cachette et sans en avoir Fair ....

C'est fait!.. Ouf!.. Quelbonheur! Quel bien-etre j'e-

[prouve !

Je respire !.. Je ris !.. Tout change autour de moi

!

Je suis heureux, content!.. J'applaudis, car je trouve

Que la piece est superbe... enfin, je reste coi,

Dans la beatitude
;

et, pris de somnolence,

Je m'endors doucement.

Le spectacle finit.

Ma voisine m'eveille en riant, et me lance :

« On sort !... » et devant moi Ton s'arrete et Ton rit.

Je suis confus, honteux; je veux quitter ma place

Pour m'en aller aussi ; mais je suis dechausse....

Je cherche ma bottine, a terre, et m'embarrasse

Dans les jupons, les pieds. Bien loin elle a glisse....

Je ne la trouve pas... Chacun part. Une ouvreuse

Vient a moi, lair moqueur : — « Monsieur, que cher-

[chez-vous ?...

»

— « Ma bottine) — » Elle rit et s'en va dedaigneuse.

Paf ! On eteint le gaz. — « Sapristi ! Vertuchoux !
»

Je tempete, je jure et je crie a tue-tete.

Tout en continuant a chercher dans le noir.

Je me heurte et je tombe a plat sous la banquette,

Hurlant Mes cris semblaient sortir d'un etoufFoir.

Je n'osai plus bouger... car il etait possible,

Qu'cn glissant, je passassc au dessus du balcon....
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Patatras !... Vous voyez quel petit saut penible !

JPaurais certainement passe le Rubicon.

Vous devinez quel noir je broyais dans cette ombre;

Je me voyais, couchant dans ce lit plein d'attrait.

Je pousse un cri supreme !.. Enfin, dans la penombre,

Je vois un petit point lumineux qui parait,

En haut. — « Eh I par ici ! fais-je, avec esperance,

D'une voix affolee et pleine de terreur.

Une autre voix repond, a travers le silence :

— « On parle, dit-elle, ou? Serait-ce un malfaiteur ? »

La lumiere s'en va, pour revenir, sans doute
;

En efFet, je la vois reparaitre a nouveau,

Au deuxieme balcon. Peut-etre qu'on ecoute !...

Ce doit etre un pompier.

Du fond de mon caveau :

— «1ci!.. premier balcon!.. Venez, je vous en prie! »

Reprends-je vivement. M'avait-il entendu?

II ressort. De frayeur, j'attrapais la pepie.

En bas, il aurait pu deja s'etre rendu.

Je demeure anxieux, quelques instants s'ecoulent....

Enfin, j'entends marcher, je crois, dans le couloir

Les gouttes de sueur sur mon visage roulent....

On approche a pas lourds. . . Je cherche a me mouvoir,

Pourmieux montrer matete... Ah! laporte qui s'ouvre

A quelques pas de moi, fait passer la lueur

Et deux casques brillants. J'apparais, et recouvre

Mon courage, ma force, et ma vieille splendeur.

—
« Que faites-vous ici ? » dit un casque.— « II est ivre

!

Dit aussi Tautre, il faut requ6rir un agent,

Qu'on le conduise au poste ! Allons,il faut nous suivre!

»

—Au poste. . . moi,Messieurs,vous plaisantez.vraiment!
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Ivre, moi !... regardez... c'est une baliverne !

Je cherche ma bottine ! . . . » — « II est foil, ce quidam !

*

— « Fou, non pas, voyez done, prenez votre lanterne
;

"Nouslaretrouverons.... Jelatiens !.. Eh! be!.. Dam!..

Je ne pouvais, pourtant, marcher sur mes chaussettes

Et laisser ce morceau de ma toilette ici;

Chers pompiers, vous seriez, maintenant, bienhonnetes

De m'aider a sortir... et d'avance,.. merci. »

Je remis, a grand mal, ma maudite chaussure,

Poussant des cris de paon... Mon pied avait enfle;

Les doigts s'6taient caches sous une bouffissure

Et mon talon devait etre tout ampoule.

Les pompiers, rassures, me servirent d'escorte
;

Je sortis, en boitant et grace a leur fanal,

Je pus sans avarie, arriver a la porte

Heureux de m'echapper de cet antre infernal.

morale :

II faut, amis, en toutes choses,

Savoir bien mesurer les doses
;

Et prendre chaussure qui sied :

Soit qu'on ait grand ou petit pied 1
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La Petite Souris.

25 centimes.

Une Mere.
Roland venge.
Le Petit Doigt de grand'
mere. — Le Renard et

le Corbeau.
La Fureur des Monolo-
gues.

La Lanterne du Direc-
teur.

L'Aumone de la poup6e.
— Une Maman s'il vous
plait?

Le Pere Mathurin.
Ma Premiere Cigarette.
La Mort du zouave.
Un Meeting.
Le Petit Sauveteur.
Le Telegramme.
Jean Bonhomme et la

Tour Eiffel.

Le Reve de Jean.
Revanche.
La Mort de Pierre.
Le Petit Alsacien.
Jeanne d'Arc.

Scenes Comiques a 25 centimes.

{Avec chant et musique).

Oh ! la la ! Sapristi.
|
Le Petit Poltron.

Le Petit Curieux.
|
Nicaise chez sonparrain.

Sur demande, envoi franco du catalogue de pieces.

Beaugency. — Imp, Laffray,
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AU CONCERT

Elle entre rapidement.

Quand on pense qu'il y a des gens qui vont au

concert pour se distraire? Moi je ne comprends pas

qu'on s'amuse k ecouter tous ces bruits divers que

viennent faire ces paresseux d'artistes.

Car en voil& des paresseux! que ces artistes. lis

ont beau dire qu'ils travaillent pour avoir du talent.

Mais ce sont des blagues, qu'est-ce que c'est que

de faire neufheuresde piano par jour! (nonfidentiei-

lement.) Voulez-vous que je vous dise. (Test par pa-
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resse, pendant qu'ilsfont cela ils ne travaillent pas!

voil&.

Ils apprennent des vers, la belle malice. C'est

pour s'amuser, pas pour autre chose, aussi moi je

suis intraitable pour eux, et quand je vais au con-

cert, je critique tout, avec impartiality, mais je cri-

tique tout de m£me.

L'autre jour mon mari me dit: J'ai deux billets

de concert pour demain (c'etait ce soir). Nous irons,

ma cherie, n'est-ce pas? Moi qui suis douce et bonne,

je reponds : (sec, cassant.) Non ! Alors il insiste ! Ge

sera superbe il y aurale fameux Paderezut, le grand

pianiste, allons-y!! Je t'ai dit : (sec.) Non! mais je

suis si douce que j'ai flni par venir.

Ah! quel concert! — d^bord on. a commence k

neuf heures trois quarts au lieu de huit heures, on

attendait que tous les billets fussent places. Nous

etions seize personnes! et quatre enfants.

Enfin ga commence ! Le beneficiaire ouvre un

piano (Elle fait le geste d'une machoire enorme.) large

comme £a! et il commence ^ frapperce pauvre piano

qui ne lui avait rien fait! (Avec pitie.) Cela me fen-

dait le coeur... et les oreilles surtout.

Apr&s le Paderezut, arrive un monsieur qui rou-

lait des yeux terribles! « Allons bon, qu'est-ce qu'il

a! il est malade? — Tais-toi, dit mon mari. II va

dire des vers! Ah! bon i)ieu, on auraitcru plutdt
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qu'il ^crasait des pierres avec une m&choire k va-

peur! rrrrrrrien... perrrrsonne ! ma foi,je n'ai (Eiie

imite la vibration exageree.) rien COmpris, mais c'etait

ronflant! on peut le dire.

Une jeune personne lui succede.

Elle va pour chanter, mais apres avoir regarde

l'accompagnateur avec effroi : elle se retire en di-

sant : (Enrouee.) Je ne peux pas ! je ne peux pas!

Eh bien, c'est la seule qui m'ait fait plaisir dans

ce concert, elle n'a pas faitde bruit, cette jeune fille.

Voil& comme j'aime les artistes, moi.

Mais le plus drole, c'est un monsieur qui a joue

avec un cure-dent. II tenait une petite guitare et

grattait les cordes avec son cure-dent. Probable-

ment pour les nettoyer.

Enfin n'y tenant plus, j'ai dit & mon mari : Filons!

Mais il voulait rester, £a l'amusait tout ga! Moi j'e-

tais furieuse.

Kxasperee.

Enfin au moment ou nous allons sortir, voila

qu'il arrive sur Testrade quatre musiciens qui n'a-

vaient rien k faire et qui pour passer le temps font

un quatuor d'un nomme Schumann ! un inconnu

dont ils voulaient essayer la musique. Moi cela ne

m'a pas plu

!
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Je n'aime que les motifs dansants. II ne fera rien

ce Schumann. C'est moiqui vous le dis, c'est comme

un autre Mendelsohn dont on a joue une romance

sans paroles ; je vous demande si ce n'est pas se

moquer du public que d'oser jouer une romance sans

paroles. (Autorisant.) Allons, en voilaassez, Eusebe,

partons! (Decue.) Mais voyez ma chance? Au moment

ou je me dispose & m'en aller, on fait une quete au

profit des personnes qui... ne sontpas venues, pro-

bablement. — Eusebe met deux sous, — moi je

mets... mon manteau, et je m'en vais bien resolue

hue plus jamais aller dans aucun concert, (serieuse.)

D'abord c'est encourager ces paresseux d'artistes, &

ne rien faire! C'est tres mauvais comme exemple.

Quand ils verront qu'on ne les ecoute pas, ils fe-

ront autre chose, et ce sont les gens du monde qui

les remplaceront, parce que quand on a de la for-

tune on peut etre artiste ! Mais ces faineants qui

viennent se fatiguer pour rien, c'est intolerable!

Elle revient gracieusement sur sa phrase.

Je donne une petite soiree musicale et dramati-

que jeudi, je vous invite! Venez done, ce sera char-

mant, pas un artiste, tous amateurs.

Nous piochons depuis trois mois nos morceaux

;

venez ! Je vous en prie, vous passerez une soiree de-
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licieuse. (xres bas.) Je recite, vous savez. -- Je dis

Athalie, le rdle d'Abner, c'est dans mes cordes,

n'est-ce pas! Venez! n'oubliez pas.

Avec un sourire en sortant.

A jeudi ! !

!

knprimerie Generate de Gbatilloa-sar-Seine. — A. Pichat.
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COMEDIES FACILES A JOUER EN SOCIE
Honimes Feinmc

ADELAIDE ET VERMOUTH, COmedie 1 1

A la porte, comedie 2 1

anicroghe, charade 3 2

APPARTEMENTS A LOUER 2 3

avant le bal> comedie » 2

azor, comedie bouffe 3 2

barometre (Le), comedie 2 3

bisbis DE menage, comedie 1 2

bonnet de coton (Le), comedie 1 2

CHER maitre, comedie 2 5

CHEZ les martin, comedie 1 1

chrysalide (La), comedie 2 2

cinquieme a gauche, comedie 2 1

correspond ance (La), comedie 4 2

damk de pique (La) 1 2

dame qui prend la mouche (Une), comedie. \ 2

declaration (La), comedie 1 1

DENT et UN chapeau (Une), comedie .... 3 2

double meprise, comedie » 2

drole de visite (Une), comedie ..... 3 2

esperances (Les), comedie 1 1

FIVE o'clock, comedie en vers libies. ... 1 1

huit jours de menage, comedie 4 1

intrigue au bal (Une), saynete en vers. . » 2

lyceenne (La), saynete 1 1

madame et monsieur, comedie 1 1

mademoiselle est sortie, comedie 1 2

maldonne, comedie 3 1

mari d'hortense (Le), comedie 3 2

mariage d'inclination, comedie » 2

obstacle (L'), fantaisie dialoguee 1 1

PASSION (Une), comedie 1 1

perruque (La), comedie 1 2

poste restante, comedie 1 l

premier nuage (Le), comedie 2 3

projetsde ma tante (Les), comedie 1 3

QUAND LA RETRAITE A SONNE, COinedie ... 2 1

refuge (Le), saynete 1 1

reserviste, comedie 1 1

reves de marguerite (Les), comedie ... 1 1

rival POUR rire, comedie 2 1

roman d'un nota I re (Le), comedie .... 1 1

sonate en mi (La), comedie 3 2

sous-prefet (Le), comedie 3 3

tante HELENE, com<:dic 2 1

telemaque, tragedie burlesque 2 2

TRAIN N° 12 (Le), comedie i 1

TRICORNOT (Tableau villageois) 4 2

vieilles gens (Les), comedie 4 1

VOUEAU BLANC 1 4

X f comedie 3 3

Iroprimerie G6u6ralc de ChAiillon s-Scine. — A. PiChat.
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LES AUTOMOBILISANTS

Sont-ils jolis, hein? (s'adressant au public.) Elle a une

casquette, il a une casquette, elle a des lunettes,,

il a des lunettes : ni homme, ni femme, couverts

de peaux de b6tes ou de toile ciree — comme des

hangars — Oil est-il?... Oil est-elle?... On ne sait

pas!... On ne distingue que deux tas gris de pous-

siere, tremblotants sur une machine qui pue. Ah!

ils sotit frais!... Si les sauvages voyaient cela, ils

riraient... comme des blancs. *

Oh! l'idylle!. !...

Gontran et L£a cinglent vers les bois verts pour

s'y dire des choses bleues.
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— M'ahnez-vous, 6 Lt$a?

Emphatique.

— Oh ! Oil!*... Oui, Gontrail !... (Apres une petite pause.)

Mais comtne votre recipient sent mauvais, 6 ami !..

Et lui d'un ton exalte.

— OhI chere, chere aimee!!... (Apres un siience-

et tres natureiiement.) Je dois avoir une fuite, voyez-

vous.

Alors, il descend, ouvre sa boite, tourne sa ma-

nivelie qui fume tant qu'elle peut, et les mains

grasses, la figure noire de suie, sous le soleil on

sous la pluie, lui et elle restent une heure a repa-

rer l'animal de fer, la voiture. « Cul de jatte. »

Puis, frOOOUt! ffOOOUt! frOOOUt !... (Ceci dit rapide-

ment.) On repart, on brule la route, du 3500 a

l'heure. Dame, il faut regagner le temps perdu!...

Imitant le mouvement de la trepidation.

Les bois, frooout!... Les plaines, frooout!... Les

villes, frooout!... Les chiens, les vaches, les pon-

ies, les gens, frooout! frooout! frooout!... (Haietant.)

On ne voit rien, on n'a plus la notion de rien!...

Elle ferme les yeux, lui fige sur son frein et sur

son guidon, n'entend, ni ne voit, ni ne pense. Sa

cervelle se ballade dans son crane ballotte!...

Se parler? Ah! bien, ouiche!... On se mugit

une phrase, jamais entendue.
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Hurlant comme si on parlait a tin sourd.

— Hein??... Quoi??... Oui?... Nou?... Zut!...

Et comme c'est commode et ^conomique !. ..

Pas besoin de songer aux repas, la route vous

fournit tout. On mange des feuilles seches, du sa-

ble, des cailloux, on boit de la poussiere... et au

dessert de Pessence vaporisee !... On n'a qu'a ou-

vrir la bouche, les detritus vous tombent dedans

tout pourris!... Car toutes les ordures des chemins

sont pour vous 6 suaves automobilisants !... C'est

exquis !!!...

Et les promenades en famille!

— Tiens-toi, Rosalie, ga va tourner!

— Cramponne-toi done Adolphe, nous descen-

dons!...

— Attention, mes enfants... pas bouger a la

cote ! !...

Tout ceoi dit avec une terreur comiquo.

La mere serre contre elle sa progeniture quin'en

mene pas large. Le.pere contracte est tragique.

Les invites qui ont voulu faire comme tout le

monde et y aller aussi, sont blemes sous le masque

et fremissent au fond du capuchon ; mais malgre

une frousse abominable, serrant les dents, ils sou-

rient... jaune, puis a I'arrivee ils s'ecrient :

— Oh! nous nous sommes bien amuses!... (coo
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d'un air contraint.) Nous n'avons rien vu par exemple,

mais c'etait charmant!... J'ai un mal de reins dont

je garderai le meilleur souvenir!...

Nous aurons les mariages et les enterrements

en auto si cela continue.

Voyez Tepousee s'enfuyant avee l'dpoux a mi-

nuit, dans le « mystere » et trompettant son de-

part !... Peu, peu, peu, peu, peu, peu !...

Imiter la corne des auto3.

Et les invites s'exclamant :

— Oh! ga sent le p^trole !... £a pue!... Voilo

les maries qui fllent!...

Geci tres comique et malin.

(Gracieux.) Plus besoin d'etre jolis, Mesdames; plus

besom d'etre galants, Messieurs. L'esprit?... Inu-

tile !... La conversation?... Impossible!... L'admi-

ration, la reverie?... Fini tout cela !... (Avec un dedain

jo e ) La nature ne sert qu'a « filer sur routes » ; la

gloire, c'est de couvrir des centaines de kilome-

tres !... Et quand on a su£, qu'on est bien degou-

tant, on peut 6tre fieri...

Mais on a perdu le meilleur de la vie, la joie de

vivre, de respirer, de sentir... autre chose que l'es-

sence !...

Marcher vite, voil& le reve du jour. La mode est
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une b6te puissante, asservissant le monde : on

n'ose pas 6tre moins b6te que le voisin.

Reprise du mouvement du dobut.

Elle a une casquette, il a une casquette ; elle a

des lunettes, il a des lunettes, ( ires vite.) et jusqu'au

jour ou elles tomberont, ils ne verront pas les au-

tomobilisants, qu'ils n'ont rien vu, pas meme leur

sottise.

Ittiprm ene ^.e ier:ile de Chat llon-sur-Se ne. — A. Pichat.
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Comedies en un acte.

Accident de bicycletle,
irH \ Prix.

D 1

Affaire Boreau (L'), co-
Q0 1 1 »

Aimable lingere (Une),
L 1 50

Anglais tel qu'on le

parte (L ?

), comedie. .

n
0 oI 1 50

Au diable ces etudiants,
A
1 1 1 9

Bisbis de menage, co-
1 - 1 »

Can/ibvioleuv (Le), co-
V
0 » 1

Chanoinesse (La), conie-

4: i »

Chapeau du commis-
saive (Le), comedie.. 5 )) 1

C>hev maitre, come-die. 9 e
0 1 »

KjftvZ V vLUUllC, CUIlltJ-

die , . .. .

QO 1

Chez la Princesse, co-
*

I 1

inOT 7/7 c/iwiti rtVYirini

0

\jlHZ/i> III oU f/lflLLi/lU tll/K ,

3 1 »

Chez le ministre, come-
3 2 1

Consolateuv (Le), co-
medie, (costumes
T sv<m< « V"17T\LOUIS XVI) 2 1 50

Consultation de 1 h. a 3,
A
1 1 1

Correspondance (La),

4 1 »

Contre - appel , bouff.
a
0 o

1 50

Dans la grande roue,

1 1 1 50

Dans le bleu, come-
2 3 1 50

Droit des epoux, co-
2 2 1 50

Fleur d*antichambre

,

2 1 1 50
Franches lippees, co-

3 3 1 50

Goberon, comedie . . . 5 2 1 50

lei on marie, com6-
3 2 1

idee de ma tante (Une),
comedie t 2 1 »

Jew c/e I'amour et du H f Prix.

bazar (Le), comedie. 1 2 1 50

Je yais m'en alter, co-
medie ...1 1 1 »

Lezard (Le), comedie. . » 2 i »

Limacon (Le), comedie. 1 2 1 s

Madame Bigarot n'y
tient pas, comedie. .3 3 \ 50

Madame et Monsieur,
saynete 1 1 1 50

Mademoiselle est sortie,

comedie 1 2 1 50

Marie-Antoinette et son
cercle (costumes du
temps), comedie. . .

)} 7 Ik
Mariage d'amour, co-

medie 1 1 1 »

Mariage d'inclination,

comedie * 2 1 »

^S07, comedie * 3 1 50

Mon noye, comedie. . . 2 1 1 50

iVo/re candidal, come-
die 1 2 1 »

GEil de verre (L'), co-
medie 1 2 1 50

Par devant notaire, co-

medie en vers. . . . 1 1 1 50

Pardon bien gagne'(Vn),
comedie 2 2 1 »

Pas de politique, co-
medie » 2 1 »

PeZote (La), comedie. .
3 » 1 »

Pe/iZ 6Zew cZe Za cousine
(Le), comedie .... 5 3 1 »

Poulailler (Le), come-
r

die. .
2 6 1 50

Pri# cZe vertu (Le), co-

medie . . * 4 1 50

Quatorzieme convive
(Le), comedie 2 2 1 »

Serment d' Yvonne (Le),

comedie 2 2 1 50

Seull... enfin, comedie. 1.1 1 »

Signal d'alarme, come-
die 1 1 1 »

Snobinette, comedie . . 2 1 1 »

Terrible affaire, come-
die 5 » 1 »

7
T

oZoZe, comedie » 2 1 »

Frai courage (Le), co-
medie. 5 » 1 »

Iraprimerie Generate de Chatillon-sur-Soine. — A. PIGHAT.
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LA

COUTU RIERE

Mon mari ne Test pas encore ; il espere bien

l'etre, toute la famille, et moi aussi/nous vou-

drions qu'ille soit... depute. J'habitelaprovince;

ga ne se voit pas, n'est-ce pas?

Tous nos fournisseurs ont promis a mon mari

de ltd donner leurs voix, et naturellement ils en

profitent pour nous vendre le double ! Mais mon
mari ne dit rien, parce qu'il espere l'etre... de-

pute. Alors, je suis venue pour me faire faire

une robe de femme de depute. J'ai ete adressee

a la plus grande couturiere — d'abord elles sont

toutes : la plus grande — parait-il ! mais celle-la

est la plus grande... des grandes.
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Je vois une maison magnifique. Je me croyais

chez notre prefet. — On m'introduit dans un sa-

lon tout dore. Ah, me dis-je : si les robes sont

aussi riches que le salon cela va me couter une

ferme; mais tant pis, pour une fois !
— Au bout

de deux heures arrive la premiere — parce qu'il

faut vous dire que c'est comme en chemin de

fer ! il y a les premieres, les secondes , les troi-

siemes. — Gette premiere me dit : (imiter ia voix

un peu pincee et autoritaire.) « Que desire Madame? »

— « Mademoiselle, voila: Mon mari ne Test pas

encore, il espere l'etre... depute et je voudrais

une robe... vous savez, enfin une robe pas comme

les autres ! » — « Tres bien, Madame ! je- vais

prevenir Madame. » Elle sort et rne laisse encore

une demi-heure.

Enfin elle parait! Oh, un port da Reine. Pre-

nant sa face a main, elle me regarde, me toise,

et ajoute : (Tr es hautaine.) « Vous desirez, Ma-

dame ? »

« Voila, j'ai eu le plaisir de le dire a votre

premiere: mon mari ne Test pas encore... depute

et je voudrais, dans le cas ou il le serait, une

robe tr6s... Vous comprenez? » — « Parfaite-

ment ! » — « Je voudrais une robe du matin que
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je puisse inettre le soir! » — « Je comprends !

Madame desire une robe mixte ?» — « Oui, c'est

cela. » — « Quelles sontles opinions de monsieur

votre mari? » — « Les opinions de mon mari?...

oh, il n'en a pas ! c'est pour en avoir qu'il veut

etre depute. Cela depend du cote ou on le mettra

s'il est nomme par la, (Eiie montro la droite.) il aura

les opinions de ce cote-la. S'il est nomme par la,

(Eiie montro la gauche.) il aura les opinions de ce

cote-la. II n'y a que moi a la maison, qui aie une

opinion; mais il parait que cela ne sert a rien

pour etre depute. »

« Alors, Madame, nous ferons a Madame une

robe nuance flottante. » — « Oui, c'est cela,

nuance flottante; c'est tout a fait la couleur

qu'aura mon mari. » — « Aujourd'hui, nous

avons la derniere nouveaute, la manche Minis-

tere. C'est tres commode, cela va et cela vient,

et cela se retire si Ton veut. Puis nous avons la

manche Senateur ! » Je ne savais pas ce que c'e-

tait, figurez-vous, que toutes ces nouveautes

;

mais je ne voulais pas en avoir l'air.

« La manche Senateur, continua la couturiere,

il n'y en a pas; nous ne mettons qu'unornement

sur l'epaule; c'est tres joli. » — « Eh bien, Ma-
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dame, lui dis-je, vous me ferez une manche Mi-

nistere et une manche Senateur ; comme cela je

serai vraiment a la mode. »

a Madame veut-elle des dessous ? » — « Des

dessous? » Je ne savais pas ce que c'etait, mais

je ne voulais pas avoir Fair. « Oui, Madame,

faites-moi une paire de dessous ! » et je tne di-

sais a part moi : Si cela me plait je les mettrai

en dessus.

« Madame mange-t-elle ? — « Oh ! oui, je

mange ! » — « Madame a tort, car aujourd'hui

nous sommes toutes a la platitude, et une femme

qui mange est susceptible de gonfler, elle peut

faire plisser nos pinces. »— « Eh bien, Madame,

je ne mangerai plus, voila tout. » — « Madame

a-t-elle des parents? » — Oui, Madame, j'ai

beaucoup de parents ! » — Tant pis, les parents

genent nos arrets, car nous voulons etreseulesa

diriger notre clientele I » — « Eh bien, Madame,

je me brouillerai avec mes parents, voila. » —
« On va vous prendre mesure. »

Alors arrive une demoiselle qui me toise et

me dit : « Madame est trop forte ! Madame de

vrait se faire maigrir, Madame n'a pas assez de

ligne ! ! » — « Comment, je n'ai pas de ligne !
»
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(indi Voila une adresse ou madame

pourra aller tous les jours, pendant cinq heures

par jour, et au bout de deux mois Madame sera

comme un fil. »

Non, mais voyez-vous Ernest qui verrait re-

venir un fil a la place de sa femrne! « Oh, mais,

lui dis-je, Mademoiselle, mon mari m'aime

comme cela et je ne veux pas avoir 1'air d'un

fil! » Enfin je me calmai et je lui dis : (Timidement.)

« Gombien ma robe? » — « 3,000 francs si elle

est decolletee et 2,500 montante. » — II parait

que, moins il y a d'etoffe plus c'est cher. —
« Mais, Madame saura que c'est une faveur que

nous lui faisons de 1'habiller, car nous n'habil-

lons que sur recommandations et lettres de pre-

sentations; enfin puisque le mari de Madame va

l'etre... depute, nous y consentons ! » — « Oh,

merci ! ! »

Alors, j'ai telegraphie a mon mari le prix !

II m'a repondu :

« Ne commande rien. Certitude que le serai

» jamais. Reviens. »

Et j'ai fait faire cela (eiig montre sa toilette.) chez

ma petite couturiere, qui ma foil vaut bian la
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premiere, la deuxieme et la maitresse de la mai-

son ; et puis, vous savez, Ernest m'aime tout de

meme et je ne deviendraipasun fil, ah mais non !

il ne veut pas, ni moi non plus !

Imprimeiie Generale de Cb&tillon-snr-Seine. — Pichat.
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DE CALAIS A DOUVRES

Tres lent et tres joue.

Quand on part, ce n'est rien; mais c'est quandon

arrive ! !

Figurez-vous que je ne connaissais pas TAngle-

terre ! J'avais des chapeaux anglais, des couteaux

anglais, etc. ; maisje ne connaissais pas l'Angle-

terre
- ^^X*JL

Justement une de mes amies venait de se liancer

avec un de mes amis. — « Eh bien, ma chere Isa-

belle! » lui dis-je, « puisque vous voulez faire un
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(( Seulement, ma chere, je ne veux pas, moi, al-

ler en bateau! oh £a non, non, non. » Isabelle me
dit que ce n'est pas possible !

!

« Allons done? pas possible, mais voyons ! en

prenant par le plus long et en prenant un billet

plus cher, onpeut bien??? »

« Non, il n'y a pasmoyen, » dit-elle, « mais ras-

surez-vous, chere, le bateau est, dit-on, superbe; on

est comme chez soi. » — Ah, ma foi ! puisque Ton

y est comme chez soi ! cela me decide tout a fait. »

Nous nous faisons faire des costumes anglais... &

Paris ; oui — parce que e'est & Paris que se font les

costumes anglais, toujours.

Moi, j'avais un costume gris, et Isabelle avait

un costume... gris aussi... Et Octave aussi etait en

gris. — Nous etions tres reussis. — Moi, j'avais un

petit chapeau avec des bleuets; enfin vous savez,

lh
9
tres bien.

Tout ce couplet tres coquettement dit.

Nous arrivons gare du Nord . . . bon wagon . . . comme

chez soi — on etait tres bien. — « Ma foi, me di-

sais-je, ce n'est pas bien fatigant d'aller & Londres ! ! »

A midi, on arrive & Calais. OTr oi£vre\Ja portiere

et«*me dit: « Descendez, Madame. » — « Plait-il ?»

— « Descendez. » — Ah oui, j'avais bien entendu

!
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« Mais non, merci; je suis bien, jene veux pas des-

cendre. »— « II le faut! » — « Comment il le faut? »

C'est ridicule ces chemins de fer, aussit6t qu'on est

bien dans u^k wagon, on vous fait descendre !
— En-

fin! (soupir.bdMjne dit: « Montez Ik. » — « Ou £a?»

— «L&... dans le bateau. » (Tout cela un peu ahurie.)

Alors je vois un bateau tres beau... plus grand

qu'ici; 1&, & Tair, oh oui, en plein air 1... II y avait

meme du vent. Je vois des pliants, des bancs. —
G'etait tres bien, ma foi. — Ah, et puis eteCVair! !

Isabelle va se placer & l'avant avec Octave. Elle

se met COmme ^a! (La main droite soutenant le coude.)

Moi je me mets comme cela : (Meme jeu pour la gau-

che.) Et Octave se met comme cela: (Les deux mains

croisees.) lis etaient melancoliques, etmoi deles voir

melancoliques, cela me rendait... melancolique.

(Toute cette phrase tres poetiquement exageree.)

(A. partir de ce moment jouer comme si on etait sur un

bateau et que le sol se derobe.)

Tout d'un coup un choc.

« Qu'est-cequ'ily a?... voyons. Qu'est-ce queerest

queca? » — « Madame lonpart. » — ((Comment, on

part, sans me prevenir? c'est ri-di-cule. — Ah, et

puis, je ne veux plus partir. Faites-oaoi venir le chef

de gare. Je veux descendre, c^st ridicule. — On ne

tient pas debout sur votre bateau. II n'est pas so-

lide! Je... veux descendre. » — Les passagers qui
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etaient d'abord montes avec nous etaient tous par-

tis. II n'y avait plus que nous; Isabelle etait tou-

jours &Tavant avec Octave, qui laregardait! Tout

d'un coup elle lui dit : — « Oh, monsieur Octave,

comme vous etes p&le ! »

II etait p&le.

Alors, lui, repliqua: — « Oh, Isabelle, si vous sa-

viez combien mon coeur!... » Etil s'en va. Je nesais

pasouila ete ! mais il est parti. Je l'ai aper^u au bout

du bateau, qui regardait la mer. — II avait l'air ab-

sorbe ! Oh, il etait absorbe ! Je dis h Isabelle : « Ma

chere, asseyons-nous! fermez les yeux et ne pensez

&rien, pensez & Octave. »

Elle s'assied. J'enfais autant et tout d'un coup je

regois sur la tete un choc enorme ! C'etait la mer,

figurez-vous. Oui, la mer, qui embarquait ; elle avait

pris des premieres aussi, il faut croire. — Gela se

nomme « le baiser de la vague ». Je ne savais pas

£a, mais je ne Tavais jamais regu le baiser de la va-

gue; ce n'est pas agreable, mais jene bougeai pas.

— Potrrtairt^e passe la main sur ma figure, je la re-

tire, je la regarde : (Avec horreur.) Elle etait bleue!

!

Ah mon Dieu, faut-il que je sois malade pour etre

bleue dej&! Non, c'etait... les fleurs de mon chapeau

qui avaient re$u aussi le baiser de la vague. . . et qui

me deteignaient sur la figure ! J'avais tout un cdt6

bleu!
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Et pendant deux heures ! eela n'a pas arrete de
faire COmme cela: (Elle imite le mouvement du bateau

qui plonge.
) et de faire COmme cela. (Elle imite le roulis.)

AhJ on m'avait dit que je serais comme chez moi I

!

Mais si c'etait comme cela chez moi, je n y serais

jamais. — Unchoc! ! ah, gayest, nous sombrons!...

Non, c'etait I'arrivee !...

Alors, si vous aviez vu le deballage des voyageurs :

II y en avait de p&les, de rouges. — Les messieurs
qui, au depart, avaient tous la moustache comme
£a : (Elle montre les moustaches relevees.) A I'arrivee,

ils 1'avaient tous COmme ga: (Elle indiqtte la mousta-

che tombante.) Nous, les dames, nous sommes mieux;
on serecoiffe, on serre son voile, on a bienson cha-

peau un peude travers, mais enfin cela va. Mais les

hommes! oh cela ne leur va pas, le bateau. — Je
cherche Octave

! ah, mon Dieu, il est noye?... Non.
Je vois arriver quelque chose de p&le du fond du ba-

teau! c'etait Octave, qui dit k Isabelle: « Oh, Isa-

belle! moncoeur!... » — « Non, n'en parlez pas
?

Cher ami, noussavons oiil est. »

Alors on nous met dans des wagons; nous arri-

vons ^Londres et nos amis nous disent
(
T res sou-

riante.) « Eh bien, bonne traversee? » —
(
A vec gri-

mace.) «Oui, c'etait charmant. » — (aracieux.) « J'es-

pere que vous aurez le mSme temps quand vous re-

viendrez l'annee prochaine? » — « Ah, vous croyez
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que je redanserai comme cela pendant deux heures?

Jamais ! je »e -repasserai que quand on ira en voi-

ture!....et encore je prendrai mes chevaux pour

6tre sure que cela ne me secouera pas trop! sinon,

jamais ! jamais ! ! ! »

Imprimerie generate de Ghatillon-s-Seine. — A. Pi chat.
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INDULGENTE

Elle entre en souriant tres aimablement, regarde le public

avant de parler et s'adressant a tout i'auditoire.

Etes-vous comme moi?? oui! Je le vois, j en

suis sure, vous etes comme moi

!

Moi, j'ai un caractere charmant! C'est facheux

d'etre oblige de convenir de cela soi-meme,

mais, vraiment, je dois l'avouer, j'ai une nature

exquise

!

Je trouve tout bien, tout bon, tout beau, je

ne critique jamais rien. Je trouve toutes lcs

femmes jolies. — Tous les messieurs... jolis.

Enfin je suis Tindulgence meme.
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D'ailleurs il faut etre indulgent en ce monde!

aussi moi suis indulgente pour tous.

Une pause et finement.

Et pourtant il y aurait joliment a dire :

hein?... Si Ton n'etait pas indulgent !!...

Ainsi tenez « entre nous » vous rappelez-

vous le dernier diner de notre amie? vous

savez bien? jeudi??? (Tres aimabie.) Quelle char-

mante personne, n est-ce pas? Quelle femme

delicieuse!

!

Une pause et regardant le public avec un air de confidence.

Seulement, elle s'habille mall... par exem-

ple, et ne sait pas recevoir. Du reste, elle est

tres bete! Entre nous, n'est-ce pas?? Son

diner etait absolument manque! (Riant.) Etait-

ce mauvais, hein? Le potage etait froid; la

glace etait chaude, c'etait atroce!... mais moi,

cela ne me fait rien et je n'en parle pas, parce

que je suis indulgente ! mais une personne qui

ne serait pas comme moi, oh! on en dirait...
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Reprenant avec un air attondri et affecto.

Et ses enfants, quels amours! j'adore les en-

fauts ; moi d'abord, et je suis toujours indul-

gente pour les bebes. (Ferme.)Mais pourtantceux-

la sont trop mal eleves ! ! Je le disais a mon

mari l'autre jour : Si j'avais des enfants comme

cela. je les briseraisl ! Car enfin vous, qui les

connaissez! Ce sont des monstres??

Dernierement je les invite a passer la journee

chez moi. (Avec un gros soupir.) Oh ! quelle journee !

lis commencent par grimper sur les meubles,

touchent a tout, arrachent mes fleurs, jouent

au cheval avec mes fauteuils!... Oh alors ! moi,

qui suis tres indulgente, je les ai pris, et les

ai enfermes jusqu'au soir dans le grenier. —
lis ont crie, pleure! 5a m'etait bien egal !! En

rentrant, ils ont dit a leur mere : (imitant ia voix

d'enfant. ) Je ne veux plus aller chez la dame I Eh

bien ! je n'en demande pas davantage, je ne
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veux plus qu'ils reviennent « chez la dame. »

Ah non! merci.

Du reste, c'est la faute de leur pere ! Je suis,

vous le savez, tres indulgente pour les hom-

ines ! lis ont tant besoin d'indulgence, les hom-

ines??!

Mais vraiment celui-la est trop bete. II n'a

pas d'energie, pas de volonte! je n'ai jamais

vu un homme comme ga! (Eiie pit.) D'ailleurs

pour avoir epouse sa femme! ! il ne fallait pas

qu'il fut bien fort! (Eiie rit plus fort.) lis sont aussi

betes l'un que l'autre! ! cela fait la paire!! lis

n'ont aucun jugement!... (Tres gaie.) Avez-vous

remarque l'autre soir a ce diner? Les convives

qui etaient autour de la table?? Des figures!

qu'on ne voit nulle part; je suis toujours indul-

gente pour la societe, car elle a tres besoin d'in-

dulgence aussi.

Mais ces gens-la! Non: ils avaient un air... Je

le disais a mon mari en revenant : Ne trouves-

tu pas, mon ami, qu'ils avaient des tetes d'as-
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sassins?? ou ont-ils peche ces tetes-la?? Aussi

je n'ai pas hesite a dire a mon amie :

Souriant.

Ma chere, je suis tres indulgente, vous le sa-

vez?Mais vraiment, vous ne savez pasrecevdir!

— Vous vous habillez mal

!

— Vous n'avez aucun esprit. Vos enfants

sont mal eleves!

— Votre mari est bete comme une oie.

— Vous recevez des personnes qui ont des

tetes d'assassins ! ...

— Mais cela ne me fait rien a moi, parce que

je suis indulgente ! Une personne qui ne le se-

rait pas le dirait. Moi, ma chere, je ne vous le

dis pas parce que je suis fort indulgente.

Au public.

Ettout le mondeest comme moi,n'est-ce pas?

Elle va pour sortir.
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Vous l'avez vu, je suis tres indulgente? Seu-

lement ne elites rien de moi quand je serai

partie, parce que je ne le permets pas, et vous

me le paieriez !

!

Elle sort en faisant un signe de menace comique.

Imprimerie Geo6rale de Chatillou-sur-Seine. — A. Pichat.
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OH! LE THEATRE

!

Vous aimez le theatre ?

Moi, j'adore le theatre! Ah! j'aime ga!... Seule-

ment je n'y vais pas souvent : parce que je ne

trouve jamais de pifece qui me plaise

!

Moi, pour que je m'amuse au the&tre, il faut que

je pleure : (Eiie pieumiche.) sans eela je ne m'amuse

pas!... (Test vrai !...

Moi, je suis tr&s sensible!

H n'y a rien de si sensible que les gens gras.

Eh bien! moi, je suis tres sensible.

Un rien, (Eiie pieumiche.) et je suis tout de suite

partie !... C'est vrai !...
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Elle pleure.

L'autre jour un de nos amis qui est comme moi,

« qui est gras et qui est sensible » me dit : « Vou-

lez-vous venir au theatre?

On donne une piece magnifique k l'Ambigu.

Voil& soixante jours que j'y vais tous les soirs...

pour pleurer. . . Venez done : ^w4*a^))

Je lui dis

:

« Je veux bien ! »

Hier matin, il arrive. J'etafis en train de ddjeuner

et il me dit :

« J'ai deux places pour ce soir. »

Bref.

L'idee d'aller au theatre m'arrfite ma digestion

net.

M§n dejeuner est rest£ \k (Elle montre sa poitrine.)

toute la journee.

J'etais toute remuee h l'idee d'aller au theatre le

soir.

Toute cette partie du monologue se dit en pleurnichant et

avec une emotion comique.

Le soir & sept heures, mon ami vient me chercher

dans un fiacre.

Dans la voiture il me dit :

« Voulez-vous que je vous raconte la piece ? »

Non, ne me racontez rien, je suis dej& assez re-

muee comme ga, mon Dieu !
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Nous arrivoQS au theatre. Sous la porte il y avait

un monsieur qui etait dans une petite bolte avec

deux autres messieurs qui avaientl'air triste ; mais

9a ne les emp£chait pas de prendre les billets de

tout le monde.

Je lui tends mon billet en lui disant :

Geci avec des pleurs contenus.

« Voil&, Monsieur. »

Alors il me fait la tete : « Merci ! » (Eiie fait un

geste pour indiquer le cote gauche.) Allez par let.

Alors mon ami et moi nous nous dirigeons de ce

c6te-l&; mais nos places etaient pour le c6te droit.

« Parce qu'au theatre quand on vous indique &

gauche, e'est que vos places sontpour le cdte droit. »

Nous arrivons &nos stalles d'orchestre...

Je vais pour m'asseoir et je tombe dans untrou.

« Parce que les nouveaux fauteuils d'orchestre e'est

tres commode : au moment ou on va s'asseoir, ga se

relive, alors vous 6tesdans un trou. » Je nepouvais

plus en sortir moi, de mon trou!...

Alors mon ami me prend par un bras, le monsieur

£l c6te de moi me prend par l'autre bras et on finit

par me retirer; mais q'sl laborieux !...

Alors mon ami me dit :

« Baissez 5a, mettez la main dessus et asseyez-

vous.



6 THEATRE !

Elle se retourne^ regarde effaree derriere elle.

Jamais je ne pourrai faire 9a toute seule ! »

Alors il a mis la main sur mon fauteuil, j'en ai

fait autant pour le sien, il s'est assis, et quand nous

avons ete assis, ga n'a plus bouge.

Tres naivement.

Mors nous avons attendu un moment, puis on a

sonne une petite sonnette, des musiciens aTorches-

tre ont pris leurs violons et ils ont fait : « Be, be,

be, b6, be, be, be, be, be... »

Elle pleure.

Oh ! . . . quand j'ai entendu be, be, be, be, be, je n'ai

pu faire autrement que de pleurer !

Mon ami me disait :

« Voyons, sechez-vous, ce n'est pas encore com-

mence ! ! »

J'avais pris un ballot de mouchoirs, « parce que

je me connais au^theatre, moi ! »

Puis, on a lev£ le rideau

!

Oh! Madame, que c'etait beau!

(]a representait un salon ou il n'y avait pas un

meuble.

Bref.

Eh bien! vous savez, quand on est sensible

comme moi et qu'on voit un salon ou il n'y a pas

un meuble, 5a vous remue.
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Alors on*a ouvert la porte au fond et un domesti-

que avee des mollets en soie et des bracelets d'ar-

gentautour des jambes s'est mis h annoncer :

« Monsieur le Comte. »

Tres fort.
*

Mors le comte est entrd : un homme superbe,

tout dor£ par devant, avec une epee et une perru-

que toute blanche.

Pauvre vieux ! mais il avait Fair jeune tout de

meme.

Alors est arrivee la Comtesse. II s'est mis h lui

parler.

J'ai vu tout de suite que c'etait sa fernme parce

qu'elle l'a appele : « Miserable 1 » Alors ils se son>t

mis a raconter une histoire k faire fremir, madame;!

Tout le reste de cela en pleurant.

Le comte a dit & la comtesse que CamiJle et Gon-

tran qui 6taient deux enfants trouves dans une ca

verne et qui avaient ete abandonnes par des per-

sonnes qu'on ne connaissait pas, qui n'avaient pas

dit leur nom et qui n'dtaient jamais revenues, s£

trouvaient etre les enfants du comte, de la comtesse,

dumarquis, de la marquise, du baron, de la baronne,

du due et de la duchesse. (Eciatant en sangiots.) De

sorte que ces enfants qui n'avaient pas de parents,

se sont trouves tout d'un coup quatre peres et qua-

tre m&res.

Si ce n'est pas epouvantable !
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Eclatant de nouveau en sanglots.

Alors quand la marquise est entree, il Ta appe-

lee : « Miserable! »

Puis quand la duchesse est entree, il l'a appelee :

« Miserable ! »

Et ils se sont tous appeles : « Miserables I »

Alors quand j'ai vu toute la noblesse qui se trai-

tait comrne 5a, je n'ai pas pu faire autrement, j'ai

fondu en larmes

!

Elle sanglote longuement.

Puis on a baisse le rideau.

Et j'entendais qu'ils se disputaient encore der-

ri&re le rideau. Ils faisaient un bruit! Ils criaient:

« Appuyez ! Appuyez ! ! ! Je ne sais pas sur quoi ils

pouvaient appuyer; mais ils s'appuyaient sur quel-

que chose surement.

Un grand temps elle s'essuie le visage et respire for-

tement.

Le deuxieme acte etait encore plus beau. Qa. se

passait dans les egouts !... Toute la noblesse de Te-

poque etait reunie dans les egouts.

Je ne sais pas ce qu'ils faisaient \h; mais il y
avait le marquis, la marquise, le due, la duchesse,

enfin toute la societe.

Et puis il y avait aussi un offlcier ! « Je ne l'a-

vais pas encore vu l'officier: » il etait tres bien

!

Des moustaches comme £a!
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Elle fait le geste d'un homme qui retrousse de grandes

moustaches.

Et il se met & dire & la marquise que Gamille et

Gontran sont ses enfants.

Alors cette pauvre dame qui ne savait pas qu'elle

avait eu des enfants ga lui a fait quelque chose.

(Naivement.) Parce que, n'est-ce pas, si on vous disait

tout d'un coup :

« Madame, vous avez eu des enfants » et que

vous n'en sachiez rien, ga vous ferait quelqua chose,

n'est-ce pas?

Alors elle a eu une defaillance. (Eiie fait ie mouve-

ment d une personne qui s evanouit. ) Et l'officier a ete

chercher un verre d'eau. « Moi, je ne sais pas, mais

je n'aimerais pas k boire un verre d'eau dans les

egouts.

Enfin ! c'dtait peut-etre l'habitude & cette epoque-

lct. )) (Avec un accent dramatique exagere.) Puis au mo-

ment ou elle allait boire, il s'est retourn^ et il lui a

mis quelque chose dans son verre.

Moi, j'ai vu £a et je lui ai crie :

« Madame! ne buvez pas, madame. (En pieurant.)

Ne buvez pas ! II vous a mis une salete dans votre

verre

!

Alors elle abuuuul...

Puis elle est tombee morte

!

Et j*ai fondu en larmes !...
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Elle sanglote.

Alors le marquis a dit :

(( Je vais boire aussi puisque c'est £a ! »

Et moi je lui criais :

« Ne buvez pas, monsieur, ne buvez pas, voyons,

puisque £a a fait du mal & votre dame ! »

Et il abu!...

Faut-il etre bete enfin!

II est tombe mort aussi

!

Elle sanglote.

Puis toute la societe s'est mise & boire et ils sont

tous tombes morts par petits tas ; il y en avait par-

tout!...

Et quand j'ai vu tous ces gens qui etaient morts,

j'ai pas pu faire autrement, j'ai fondu en larmes.

Elle sanglote longuement.

On est venu me dire :

a Madame, il faut aller pleurer dehors. »

Pourquoi ga ?

C'est flni! vous ne voyez done pas? on eteint.

C'est vrai! — J'etais dans mon mouchoir, je n'avais

rien vu.

Elle se mouche. — Tout ceci haletante.

J'ai pris mon pardessus, j'ai pleure dessus, j'ai

pris mon parapluie, j'ai pleure dedans, j'ai pris

une voiture, j'ai inonde le fiacre ; et depuis ce temps
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je ne peux pas m'arr&ter de pleurer : c'est plus fort

que moil... Vous etes bien gentils, n'est-ce pas?

Ehbien! je ne peiite pas vous regarder; j'ai...

j'ai... j'ai trop envie dp pleurer, j'aime mieux m'en

aller !...

Elle sort en sanglotant de nouveau.

Imprimerie Gencrale de Chatillon-snr Seine. — A. Pii*n»i
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LES SOIREES

s'adressant aimable au public.

— Est-ce que vous yetiez?... Non?... Ah, vous

n'etiezpas h celle-l& !... Vous etiez iU'autrealors?...

Tres bien, tres bien. Moi, j'etais & celle-l&, car je

n'en manque pas une. Que voulez-vous, quand on

est mondaine, les soirees — artistiques surtout —
c'est le reve !

!

Je guette les invitations de choix ; parfois, je

vais ct huit receptions le meme jour. Enfin je suis

la dilettante, la « degustatrice » de Tart pur !...

Ce soir, c'etait chez les Sapranbonnaire. Pro-

gramme des plus reussis : Les chansonniers du
« Grand collecteur », le cabaret h la mode, la di-

vette Toutalegout, enfin les etoiles du grand art

moderne, (Finement.) oh, tres moderne !... Puis,

comme remplissage, quelqueschanteurs de l'Opera,

un violoncelliste malgache et deux derviches tour-

neurs dans leurs meilleures creations : une soiree

ou tout Paris s'ecraserait !...

Je devais en 6tre comme bien vous pensez. Rien

ne m'amuse comme de voir les arrivees, — c'est

charmant de regarder entrer les autres — aussi je

commande ma voiture pour neuf heures et demie.

J'etais si impatiente qu'& neuf heures j'etais prete.
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Je monte dans mon coupe, ravie a la pensee d'etre

la premiere peut-etre !...

— Jean, rue Francois I
er

,
vite, n'est-ce pas?

De la rue Auber au Boulevard Haussmann une
procession de voitures se dirigeant vers la gare

Saint-Lazare empecha Jean d'aller son train. Au
coin de la rue de la Boetie un encombrement Tar-

reta net

:

Comme si elle parlait de la voiture.

— Allez, allez, Jean, passez done!... neufheures
trois quarts !... Mais qu'est-ce qu'il y a?

Je regarde : ce sont les Sedanlesac qui regoivent.

Nous vo\\h forces de marcher au pas. (impatiente.)

Rue Pierre Charron, bal chez les Trecalles.

— Ah ! mais coupez la file, Jean, coupez !... dix

heures, grand Dieu !

— Madame m'excusera, mais nous avons quatre

files devant nous.

— Quatre files!...

Je bouillais. Si je n'avais pas ete decolletee, je

serais montee sur le siege!... (Avec rage.) C'est

affreux!... Dix heures vingt, je vais manquer l'ar-

rivee. (jojeusement. ) Rue Frangois I
er

!... Enfin !...

(Accabiee.) Nouvelle file ! . . . Mais c'est ma soiree,

cela me console.

— Allez done, Jean, allez done !...

— Je ne peux pas bouger, madame, il y a un

service d'ordre.

Je trepignais !... Dix heures cinquante !... Et de-

vant moi, comme un monstrueux serpent deroulant

sesanneaux, s'etend l'interminable file de voitures.

— Arretez, Jean!... Je descends, j'irai &pied. Bon,

il pleut, je remonte. (Tragi-comique.) Onze heures

sonnent !...
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])es scrgents de ville empcchent la circulation

et se disputent avec les cochers.

Ello fait somblant do baisser la glaco et de passer [a

teto a la portiere.

— Laissez-nous passer, monsieur 1'agent.

Bien,voilk mon panache qui s'accrochc k la rai-

nure de la portiere, mon aigrette est de travers,

je suis decoiffee, tout ca gr&ce h cet animal de ser-

gent de ville qui marmotte je ne sais quoi entre

ses dents. Je lui dis son fait, cela m'occupe puis-

qu'on ne marche pas... Onze heures quinze!...

C'est h en avoir la jaunisse !...

Enfin!... Ouff!... Nous y sommes!... Je saute k

bas de ma voiture et je m'engouffre dans le vesti-

bule de Thotel.

Poussee effroyable... Un flot d'arrivants. Tra-

vail de Romain pour deposer mon manteau sur

une montagne de vetements roules, piles, reduits h

leur plus simple expression. On me donne le nu-

mero 987 !... Je me dis : « Eh bien ! il y en a du
monde !... »

Un valet m'indique d'un geste large, corame ca,

(Elle imite le cantonnier sur une voie de chemin de fer.) Le
chemin du salon. J'entends de lointains accords

qui partent du premier etage, mais poury arriver ! ..

.

Du haut en bas de Tescalier, une grappe humaine,
un espalier d'habits noirs.

— Allons, du courage — me dis-je — une fois le

morceau lini, je me risque.

J'essaye de percer la foule, pas moyen. J'ai

beau mettre des sourires autour de plusieurs :

Tres gracieusement.

— Pardon, monsieur, je voudrais monter.
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Plus grave, imitant le monsieur.

— Impossible, madame. Enfin essayez si vous
voulez !...

— Heu !... heu !...

Elle fait mine de glisser et de pousser.

— La ! . . . Ouff ! . . . Me voil& sur la quatrieme mar-
che devant moi, un monsieur enorme, derriere moi
une dame colossale.

Imitant la dame.

— Ne poussez pas, madame, vous m'ecrasez.

— Pardon! madame, mais c'est vous qui m'e-

touffez.

En haut, une voix connue commengait la de,li

-

cieuse romance du « Four h pl&tre ».

Le monsieur enorme se mit k battre la mesure
avec son dos en se balangant de droite h gauche.
— Pardon, monsieur, voudriez-vous ne pas

remuer comme 5a, vous m'enfoncez les cotes.

Imitant le monsieur.

— Mille excuses, madame. Mais quand j'entends

cette sublime musique, je ne puis m'empecher d'en

suivre le mouvement.
— Eh bon ! suivez, monsieur, mais ne bougez

pas.

Une chaleur affreuse me suffoquait. Je ruisse-

lais. J'essaye de prendre mon eventail : (Decouragee.)

Ah bien oui !... Bon, le voilik par terre !... Quel-

qu'un veut le ramasser, crisde la dame colossale.

— Ne vous baissez pas, monsieur, vous me tuez,

vous m'aplatissez l'estomac !...

A la fin, le jeune homme me rend une branche

de mon bel eventail : c'est tout ce quil en reste.
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Je suis forcee de m'eventer avec cette epave.

Derriere moi la foule a grossi. Plus moyen de

descendre ni de monter. De l&-haut viennent des

bruits confus, raclements de violoncelle, bravos,

cris sauvages. Si quelqu'un pouvait se trouver in-

dispose, £a ferait une trouee, je verrai peut-etre

quelque chose.

Le ciei a entendu ma priere. Une clameur s'e-

leve, une dame vientde s'evanouir. Quelle joie!...

On va la descendre... Deception ! On la monte au-

dessus h cause de la foule. Encore un espoir

perdu !... (Ti-agique-comique.) Etmoi, je Suis tOujoUTS

\k sur ma quatrieme marche.

Derniers bravos, un brouhaha de chaise, grin-

£ant sur le parquet... La descente au buffet. G'est

fini, le flot va s'ecouler...

Ah bien oui !... Le buffet est dejti envahi par les

retardataires, ceux qui n'ont meme pas pu appro-

cher de Tescalier. Les sandwiches sont prises

d'assaut, on se bat autour des homards, un essaim

de jeunes gens se disputent un consomme. Moi, je

meurs de soif!... Un monsieur obligeant m'offre

d'entrer dans la melee pour me conquerir une li-

monade et un g&teau. Je meritais bien ga, vous sa-

vez!... (Emphatique.) Le noble coeur !... Ge monsieur
avait un courage de paladin !... II part pour la

croisade, non pour le buffet. Vainqueur il brandit

un verre de sirop. Je le vois ce verre bien

heureux, je vais le saisir, quand tout & coup, un
jeune homme le prend, Tavale et disparait! !! Le

noble coeur me dit de loin, toujours

:

Gomme si elle parlait a distance.

— Madame, voulez-vous un fruit?... Je vais

essayer!...
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— Oui, un fruit, un legume si vousvoulez, mais
quelque chose !...

II replonge dans le gouffre et reparait tenant une
fraise. Je tends la main, horreur!... La fraise se

detache de sa tige et tombe dans le corsage de la

grosse dame de tout h l'heure ou elle disparait.

Mon heros reste 1&, n'ayant plus qu'une tige en-

tre les doigts.

— Ah ! passez-la-moi tout de meme — lui dis-je

— c'est de la verdure, ga vaut mieux que rien.

C'est tout ce que j'ai pu avoir. J'ai attendu mon
numero 987 jusqu'a une heure etdemiedu matin.

On a retrouve mon manteau dans le coffre

bois. Quant a ma voiture, elle etait au Trocadero :

elle avait du prendre son tour. Enfm j'etais ren-

tree chezmoi ^ quatre heunes et demie.

Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien

mange, je n'ai rien bu, j'ai casse mem eventail et

dechire ma robe, je suis restee cinq heures debout,

mais je suis contente tout de meme d'etre allee

dans cette soiree.

Pour une vraie mondaine,. voyez-vous. Tessentiel

c'est « d'y etre » quitte ci ne rien voir, pas meme la

maitresse de la maison.

Je vous en prie, si vous donnez des soirees, in-

vitez-moi, je viendrai, je vous le promets, j'adore

cela !..

Imprimorio Genorale de Ghatillon-sur-Seine. — A. Pichat.
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LE VOYAGE DE NOCE

Dedie a Mademoiselle YOLANDE de LUYNES.
Souvenir affectueux,

Elle entre et s'arrete sur le seuil 5 l'air timide, emue ;

elle avance en hesitant, et avant d'etre descendue

en scene, elle commence.

Je vous demande bien pardon ! mais je suis tres

emue ! ne me regardez pas, je vous en prie, sans

cela, je ne pourrais pas parler ! Gela me gene que

vous me regardiez ! Non, je vous en prie, ne me
regardez pas. Gela ne vous ferait rien de vous re-

tOUmer de Tautre C6te ? (Elle fait le signe comme

indiquant le dos des spectateurs.) Non ? VOUS aimez

mieUX etre COmme cela? (Elle indique les rangsde face.)
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C'est egal, cela me gene de parler quand on me re-

garde tant que cela.

Je vais vous raconter d'abord mon mariage.

Oh! mon mariage!... c'est comme tous les ma-

nages!...

J'avais rencontre mon fiance dans un bal ! Nous

avions valse ensemble... mais moi, la valse ne me
reussit pas. Tourner, tourner... comme cela ; j'etais

tout etourdie. Mon valseur m'avait reconduite h

ma place en me disant : « Mademoiselle... »

Elle imite le salut exagere des danseurs^ et chaque

fois qu'elle dit ce mot, Mademoiselle, elle le dit avec

la meme intonation.

Moi, je repondis : (( Monsieur... » (Eiie fait la reve-

rence.) Et ce fut tout ! J'avais le coeur tout barbouille

d'avoir tourne.

Le lendemain, ma mere me dit : « Tiens-toi droite !

Mets ton corsage h pointe et tiens-toi droite, mon

Dieu ! nous avons du monde & diner. »

Je me tiens droite, je mets mon corsage k pointe

et j'entre au salon ! Le jeune homme avec qui j'a-

vais valse la veille etait 1& !... Rien que de le voir

le coeur me tourne, il me semble que je valse en-

core ! Brou... (( Made-moi-selle... » — « Monsieur. »

(Reverence. ) Et ce fut tout. On passe h table. Pendant

le diner j'avais le nez plonge dans mon assiette; je

n'osais pas regarder le monsieur. Papa lui parlait
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de Favenir du pays et maman commengait h pleu-

rer dans le coin de sa serviette. Apr6s le diner nous

passons ail salon; et maman me dit de plus en plus

larmoyante : « Laissons ces messieurs, ma fille. » —
« Oui, maman. » Nous sortons, et au bout d'un ins-

tant j'entends un coup de sonnette ! Ma m6re se

jette dans mes bras ! et me dit : « Qa y est! ! ! »

— « Quoi? » — « Ton pere a promis ta main, ma
fille! » — (( Comment le sais-tu? » — « C'etait un

signal convenu entre nous. S'il sonnait deux fois,

il te refusait ! s'il sonnait une fois, il t'accordait! II

a sonne une fois : il a accorde ta main! » Et ma
mere se met k inonder le parquet de ses larmes!

Quand elle eut seche ses larmes, nous rentr&mes au

salon. Le jeune homme etait 1&. tres p&le; moi,

j'etais tres rouge ; j'avais chaud et je sentais que je

me defrisais. G'est toujourscommecela, vous savez;

les jours ou on a besoin d'etre bien frisee, ce sont

ces jours-l^t ou cela ne tient jamais. Oh! j'etais

vexee, j'etais vex^e !...

Le jeune homme s'approche de moi et me dit ces

simples mots : « Made-moi-selle !... » Moi je fis :

« Monsieur. » Et ce fut tout. G'etait assez pour une

premiere entrevue.

Eh bien, ces conversations intimes ont dure en-

viron... trois semaines. Un beau jour papa dit :

« Voyons, c'est trop long tout cela; il faut en finir. »

— II est un peu vif, papa. — Mais cela se comprend,
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il est dans les affaires; alors il est agace toute la

journee et le soir, (souriante.) il est de mauvaise

humeur.

Alors, nous avons fixe la soiree de contrat. Oh I

nous avons donne une soiree ce jour-lk! Une soiree !

Personne de vous n'a jamais donne une aussi jolie

soiree! G'6tait superbe! (eiig prend un temps ) On

aurait dit un demenagement. On avait dte tous les

gros meubles pour mettre les invites importants &

la place. Puis on avait mis des buffets tout autour

de l'appartement, parce que dans les soirees de

manage, les invites ne font que manger ! lis n'y

vont meme que pour cela; s'ils n'y mangeaient pas,

ils n'iraient pas!

A dix heures on a defile devant mes cadeaux!

j'avais de tres jolis cadeaux, vous savez. Et j'enten-

dais les mamans qui disaient & leurs filles : « Vois-

tu cette petite Sidonie, comme elle a trouve unbon

mari? Ce n'est pas toi qui en aurais trouv6 un pa-

reil. » Et toutes mes amies ont ete grondees ! Ce

que j'ai ri

!

Alors, h minuit, il y a eu un souper assis; pour

attendre le souper debout, a trois heures du ma-

tin, et le chocolat & six heures, quand les invites

sont partis. Vous voyez, c'etait tr6s artistique,

hein?

Le surlendemain, c'etait mon mariage! Oh! la

nuit qui a precede mon mariage, je n'ai pas dormL
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J'aurais voulu mettre ma robe & cinq heures du

matin ! A six heures je commengais h m'habiller !

Ah I si vous m'aviez vue! Ge que j'etais belie!...

J'avais une tralne longue... comme ga. (Eile iadique

l'endroit le plus oloigne derriere elle.) et deS fleurs

partout autour de ma robe. Oh! que j'dtais belle!...

Aussiquandj'ai ete habillee, jen'ai pas voulu m'as-

seoir ; je.suis restde debout, comme ga (Eiie indique.)

neuf heures ! J'etais fatiguee, vous savez?

A dix heures maman a sonne sa fernme de cham-

bre, et papa son valet de chambre, car ils allaient

aussi se faire beaux.

Mais, figurez-vous que ma pauvre mere ne pou-

vait pas entrer dans son corsage! Impossible de

faire entrer maman dans son corsage

!

La femmede chambre, la cuisiniere, le jardinier,

le cocher, la concierge, tout le monde etait attele

apres ma mere ! Et j'entendais de ma chambre :

Heu... Allons, madame, un peu de courage, heu...

c'est pour votre demoiselle!... heu, allons, ma-

dame... Pour son enfant, quel sacrifice... ne ferait-

on pas?... heu, allons... Madame.

Pendant ces mots eile imite l'effort enorme que fait

chacun pour pousser un fardeau. — Faire ces phra-

ses tres accentuees.

Enfin, j'entendis un cri ! maman etait dedans!...

Quant & papa, il attendait des bottines vernies
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qui etaient arrivees en retard, et dans lesquelles il

ne pouvait entrer

!

La bottine droite surtout; etil souffrait, et il etait

de mauvaise humeur, et il se disputait avec maman I

mais moi, je les voyais se disputer tous les jours

depuis quinze ans, j'avais l'habitude, cela ne me
faisait plus rien.

A midi mon fiance est arrive! J'etais dans le sa-

lon. J'avais Tair bete ! Lui aussi d'ailleurs. II etait

encore plus pale que les autres jours, et moi j'etais

encore plus rouge, j'avais encore plus chaud, et

j'etais encore plus defrisee.

Quand il est entre, j'ai baisse mon voile. (Eiie fait

ie signs.) Et il m'a dit ces simples mots : « Made-

moiselle !... » et moi : « Monsieur! » Oh! c'etait

suffisant. Nous avions toute la vie pour causer,

nous avions le temps.

Alors, on est parti & la mairie. L&j'ai trouve un

maire charmant, qui nous a lu un tas de choses qui

etaient sur un registre ; mais iiparait que c'est ne-

cessaire. II m'a demande, h moi : si je consentais &

epouser monsieur Gaston de Rieu, mon fiance.

Alors, j'ai fait une belle reverence, un joli sourire,

et je lui ai dit : « Mais comment done, monsieur,

ires certainement; avec plaisir!... » Alors, il m'a

dit : « Mademoiselle, diles : oui, seulement. » Moi,

cela ne me semblait pas poli; n'est-ce pas? Ce ma-

gistral, je ne Tavais jamais vu. Alorsj'avaisjprepare
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une belle petite reponse : « Mais oui, monsieur,

comment done, etc. » Eh bien non; mon fiance m'a

dit : « Dites oui tout sec, mademoiselle. » Mors,

j'ai dit au magistrat : a Oui » tout sec; et nous

etions marids ! Ce n'est pas long, hein ?

Alors, nous sommes all6s h Teglise. Oh! un

monde ! C'etait superbe ! Papa me donnait le bras,

et en me conduisant anion beau fauteuil dore, il me

disait: « Tu sais, ma fille? Je souffre trop; elles me

font tropmal, mesbottines. Ah ! que je voudrais les

oter; ladroite surtout! » — « Mais, papa, on te re-

garde; tu sais, tu n'es pas solennel! » — Ah! non.

il ne m'en refera jamais, ce cordonnier; e'est le con-

trefort, vois-tu? » — « Oh! papa, fais attention, tu

n'es pas recueilli ! » — « Oh! non, je souffre trop!

il faut que je les ote. » Et alors papa m'a dit en me
faisant asseoir h ma place : « Qa y est, je Tai otee,

la droite. » Et il est alle s'asseoir sur un pied ! cela

a fait un effet detestable.

Quant h maman, elle n'a pas arr^te de pleurer

dans mon voile! Non, ce qu'elle a pleure dans mon

voile, e'est inou'i. Tout d'un coup, elle me dit :

« Sidonie ! » (Elle imite les pieurs.) « Maman. » — (( Tu

n'as pas un mouchoir, mon enfant, je n'en ai plus. »

Et (Toujours sangiotant.) j'en avais pris...huit! Alors,

j'ai passe mon mouchoir a maman. Cela ne s'est pas

vu; c'dtait trfes bien fait. Mais moi, je n'avais plus

de mouchoir. Alors lachaleur, lebonheur, lesfleurs,
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tout cela me tournait sur le coeur. J'avais envie de

pleurer aussi et je n'avais pas de mouchoir! Alors,

j'ai dit h mon mari : « Monsieur, vous n'auriez pas

la bonte de me preter un mouchoir, s'il vous plait ? »

— « Pourquoi faire, mademoiselle? »— « Pour pleu-

rer dedans, monsieur. » (Eiie pieure.) Alors il m'a

passe son mouchoir; cela ne s'est pas vu; c'etait

tres bien fait aussi. Et j'ai pieure jusqu'St la fin de

la cer^monie,

Elle sanglote.

Apr&s, nous sommes rentrds a la maison, ou un

lunch attendait les invites; car ils n'avaient rien

pris depuis le matin, les invites ; et mes emotions,

& moi, leur avaient creuse 1'estomac, h eux.

Aussi, pendant ce temps, nous avions ete nous

mettre en costume de voyage! Gar nous allions par-

tir faire notre voyage de noce ! tous les deux, mon

mari et moi. Mais au moment du depart, maman a

dit : « Je vais avec toi, mon enfant! » — « Ah?? »

Alors, papa a dit : « Eh bien, j'y vais aussi! » —
— « Ah?? » Et puis les invites ont dit : « Nous y
allons aussi. » — « Ah? »

Et nous sommes partis quarante-sept ! Tout un

train.

Alors, & lapremiere station, nous sommes descen-

dus avec mon mari, et nous sommes revenus avant

d'etre arrives.
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Si vous saviez comme Gaston est bon et indulgent

pour moi 1

Mesdemoiselles, ne faites jamais voyager votre

mari; le bonheur est chez soi. N'allez pas loin pour

le chercher.

Imprimerie G6n6rale de Ch&tillon-s-Seine. — A. Pichat,
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NATHALIE.
JENNY.
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Un petit appartement tres modeste, a la fois salon et salle

a manger, arrange avec gout et proprete meticuleuse.

SCENE PREMIERE

NATHALIE, travaille assise pres de la fenetre,

puis JENNY.

JENNY, entre, son chapeau sur la tete, mise excentrique.

Bonjour.

NATHALIE, se levant, surprise.

Te voila?.. Je ne t'attendais qu'a six heures!..

JENNY.

Qa, ce n'est pas aimable : on attend toujours ses

invites, mademoiselle, (saiuant.) Et meme lorsqu'ils

viennent atrocement vous deranger, on les remercie

d'etre arrives d'avance.

NATHALIE, haussant les epaules.

Folle ! tu sais bien que tu ne me deranges jamais;



6 A I/IMPROVISTE !

mais comme tu m'avais dit etre tenue jusqu'a six

heures, je suis surprise,, agreablement, de te voir

avant.

JENNY, s'asseyant. Nathalie l'imite.

Avant de dire : « agreablement », ecoute un peu.

Je devais diner avec toi, n'est-ce pas ?

NATHALIE.

Tu devais? tu dois toujours, j'espere?

JENNY.

Gela depend de toi.

NATHALIE.

Alors c'est convenu.

JENNY.

Attends, pour savoir a quoi tu t'engages. Je viens

de recevoir une depeche de ma cousine Surletard,

me disant qu'elle passe aujourd'hui a Villemont et

s'y arretera deux heures pour diner avec moi.

NATHALIE.

Eh bien?

JENNY.

, Eh bien, elle arrive tout a l'heure, a cinq heures,

vingt-deux. Je vais au-devant d'elle en sortant d'ici.

NATHALIE, consternee.

Alors, tu ne dines pas avec moi?

JENNY.

Je ne le puis qu'a une condition, c'est que tu me
permettes d'amener ma cousine.

NATHALIE, visiblement contrariee.

Je ne demanderais pas mieux ; mais recevoir cette

inconnue dans mon si modeste interieur de vieille

fille...
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JENNY.

II est charmant ton interieur... As-tu a diner pour

trois, voyons?

NATHALIE, souriant avec complaisance.

Oui.

JENNY.

J'en etais sure! Chez toi on ne manque jamais de

rien. Alors, je t'amene ma voyageuse. Elle sera la

juste a Theure de se mettre a table; sitot le diner

termine, a huit heures, je la remballe pour Pontoise

et je reviens finir la soiree avec toi. Gela va ?

NATHALIE, a part.

U faut bien que cela aille 1 (Haut, sans entrain.) Mais

tu expliqueras a ta cousine cet impromptu...

JENNY.

Je ne lui expliquerai rien du tout, et je te prie de
m'imiter. Madame Surletard est une femme tres sim-

ple ; j'ai mes raisons — et de graves raisons — pour

qu'elle te juge pareille a elle, et moi aussi, par rico-

chet.

NATHALIE.

Pourquoi ?

JENNY.

Parce que... « dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui

tu es! ».. Or, si tu fais, comme j'en suis persuadee,

une excellente impression sur nia venerable parente,

notre amitie la fera m'apprecier aussi favorablement.

NATHALIE.

Et tu tiens beaucoup a son suffrage?

JENNY.

Si j'y tiens I G'est une question capitale pour moi!
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Je ne te l'ai pas encore dit, mais j'ai su, par une in-

discretion, que madame Surletard avait forme, sans

m'en faire part encore, le projet de m'engager a aller

vivre avec elle.

NATHALIE.

Et cela te sourirait?

JENNY.

Tu le demandes! Dans une situation comme la

mienne, venue a vingt-huit ans, sans enfant, sans

famille, sans fortune, tirant a la journee le diable

par la queue...

NATHALIE.

Qa, c'est ce que je ne comprends pas. Car je n'ai

pas plus de revenus que toi, et j'arrive facilement a

joindre les deux bouts.

JENNY.

Oui, toi, toi! la fourmi!.. Mais tu n'as pas de be-

soms, toi ; tu es d'une raison, d'une sagesse!

NATHALIE.

Qui t'empeche de m'imiter?

JENNY, plaisamment.

Gela n'est pas dans mes cordes.

NATHALIE.

Et tu prefererais, plut6t que de te restreindre un

peu, aller vivre chez une autre, perdre ton indepen-

dance ?

jenny.

Assurement. J'en ai plein le dos, moi, des proprie-

taires qui reclainent imperativement leur terme, des

fournisseurs hargneux lorsqu'on ne les paie pas ru-

bis sur Fongle, des femmes de journee idioles, de
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l'eternel bouilli alternant avec la sempiternelle char-

cuterie des foyers sans feu, des robes fanees, des

chapeaux demodes. Chez ma cousine j'aurais bonne

table, bon gite et le moyen de m'habiller convena-

blement.

NATHALIE.

Elle vient te fa ire sa proposition de vie commune ?

JENNY.

Non, elle vient se renseigner, voir si je suis bien la

compagne qu'elle souhaite : (Baissant les yeux et la voix

avec une ironique affectation.) asse2 simple, modeste,

serieuse, econome pour elle.

NATHALIE.

Observe-toi, alors.

JENNY, de son ton naturel, riant.

Malhonnete ! (Elle se leve.) Me voila partie pour la

gare...

NATHALIE.

Presse-toi, il est cinq heures vingt, tu n'arriveras

plus...

JENNY, s'en allant.

II ne manquerait plus que cela !..

NATHALIE.

Madame Surletard est deja venue chez toi ? Kile

est peut-etre sur le chemin de ta demeure, et vous

allez vous croiser sans vous rencontrer...

JENNY.

Non, elle n'a jamais mis les pieds a Villemont,

aurait peur de se perdre et m'attendra certainement

a la gare. A tout a Theure !

Elle se sauve en courant.
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SCENE II

NATHALIE, seule, dispose sur la table trois couverts.

Quelle folle que cette Jenny! Un peu sans gene,

aussi. Je me serais bien passee de sa cousine, mais le

moyen de refuser!.. C'etait la carte forcee... Ge qui

m'ennuie le plus, c'est que je n'ai personne pour

nous servir a table... Ma voisine, cette bonne made-

moiselle Duramant, veut bien dresser les plats a la

cuisine, ou j'irai les prendre, mais je ne puis lui de-

mander de les apporter ici : elle n'est point une do-

mestique. Avec Jenny seule, cette combinaison pou-

vait marcher, mais avec le convive qu'elle m'impose...

Si j'allais chercher la femme de journee qui m'aide

le matin aux plus gros travaux de mon petit me-
nage? (Regardant sa montre.) Non, C'est impossible, je

n'en ai plus le temps... Tant pis! Pauvrete n'est pas

vice, comme disait ma regrettee mere, et j'aime en-

core mieux mon humble petite existence d'employee

du telephone, Libre, avec mon chez moi, que celle a

laquelle pretend Jenny... (On entend le bruit d'une voi-

ture.) Mon Dieu! les VOila deja !. . (Ouvrant une porte

opposee a celle de Tentree et appelant.) Mademoiselle Du-
ramant, etes-vous prete a servir?.. Voici madame
Delanvair qui arrive avec une amie qu'elle m'a

mene... Oui?.. tres bien... je vais vous trouver...
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SCENE III

NATHALIE, puis JENNY et MADAME
SURLETARD.

JENNY, d'un air degage.

Ma chere oousine, je vous presente mon excellente

amie, mademoiselle Nathalie Plidroy, employee,

comme moi, au telephone.

MADAME SURLETARD, saluant.

Mademoiselle...

NATHALIE.
Madame...

JENNY, prenant des mains de sa cousine son sac de voyage

et le deposant sur une chaise.

Laissez-moi vous deharrasser ; votre chapeau,

maintenant, votre collet. (EUe les lui prend.) Yoila.

(Avancant un fauteuil pres du feu.) AsseyeZ-VOUS, nOUS

allons bientot diner.

Elle defait aussi son chapeau et son manteau qu'elle met

sur une chaise.

MADAME SURLETARD.

Oui, n'est-ce pas, je ne voudrais pas manquer mon
train, c'est le dernier qui puisse me ramener a Pon-

toise.

JENNY.

Oh! VOUS ne le manquerez pas .. (Elle regarde Na-

thalie qui reste muette et un peu interdite.) Est-ce que tu

voudrais, chere amie, voir si Ton nous sert ?

NATHALIE.

J'y vais, et je rapporterai le potage, car (se tour-
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nant vers madame Surletard.) tu as dit, n'est-Ce paSj, a

madame de s'armer d'indulgence... Ne l'attendant

pas, je n'ai pu prevenir la femme de journee, et

nous n'avons personne pour nous servir a table...

JENNY, l'interrompant.

Oui, oui, chere amie, j'ai explique tout cela ; sois

tranquille et va a ton diner.
Nathalie sort.

SCfeNE IV

JENNY, MADAME SURLETARD.

JENNY, vivement.

Je n'ai de femme de journee que dans la matinee,

pareconomie; le soir, je fais moi-meme ma petite

cuisine. Lorsque, comme aujourd'hui, je dine avec

une amie, une obligeante voisine prepare les plats

et nous nous servons nous-memes. J'ai ete prise trap

a Timproviste par votre lettre pour pouvoir rien

changer a nos combinaisons... un peu parcimonieu-

ses.

MADAME SURLETARD.

J'aurais ete desolee, ma chere enfant, que tu mo-

difiasses quoi que ce soit pour moi. C'est justement

dans ton intimite que je voulais te surprendre. Seu-

lement, j'ai un peu scrupule de toute la peine que se

donne ton amie.
jenny.

Laissez, ma cousine, je vousen prie, nous sommes
liees comme deux sceurs.

MADAME SURLETARD.

Vous ne demeurez point ensemble, pourtant ?



A L'lMPROVISTE 1 13

JENNY.

Non, chacune chez nous ; mais nous nous reunis-

sons souvent, comme ce soir, nous aidant mutuel-

lement a faire le service ; et Nathalie est charmee, je

le sais, de me suppleer entierement aujourd'hui pour

me laisser plus libre d'etre avec vous.

SCENE V

LES MEMES, NATHALIE, rentre avec la soupiere qu'elle

pose sur la table.

JENNY; empressee se met au milieu de la table en face de

Nathalie et designant l'autre convert a madame Surletard.

Ma cousine, si vous voulez vous asseoir.

Nathalie la regarde un peu interdite, mais ne dit rien.

Elles s'asseyent. Nathalie prend la cuiller a soupe.

JENNY, vivement, a Nathalie.

Veux-tu que je serve?

NATHALIE^ aimable.

Laisse-moi ce plaisir.

Biles mangent.

MADAME SURLETARD.

Quel confortable petit appartement

!

NATHALIE, prenant pour elle le compliment.

M est modeste, madame.

MADAME SURLETARD.

Gharmant, mademoiselle, et si bien tejiiu, si en or-

dre, arrange avec tant de gout !..

JENNY.

Qn fait ce qu'on peut, n'est-ce pas, Nathalie?
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NATHALIE.

Assurement.

Le potage est fini. Nathalie enleve les assiettes.

JENNY, a Nathalie.

Si tu veux, je servirai le vin?

NATHALIE.

Quel vin?

JENNY.

Mais pour apres le potage.

NATHALIE, embarrassee

.

G'est que je n'avais pas pense... je n'ai que le vin

ordinaire et puis, pour le dessert, une demi-bouteille

de Banyuls... (a part.) G'est un peu fort !..

MADAME SURLETARD.

Mais, ma chere Jenny, ne prends point tant de

souci ; le vin ordinaire me suffit parfaitement.

Nathalie sort emportant la soupiere.

SCENE VI

MADAME SURLETARD, JENNY.

JENNY, precipitamment.

G'est cette bonne Nathalie qui s'occupe de la cave.

Sa collaboration m'est precieuse, lorsque, comme
aujourd'hui, je m'absente, pour mon service, toute

la journee.



A L'IMPROVISTE t IS

SCENE VII

LES MEMES, NATHALIE, apportant un plat qu'elLe

met sur la table.

JENNY, changeant brusquement de conversation.

Et vous, ma cousine, qui vous aide ? qui vous

porte secours dans les mille petites circonstances' de

la vie ?

MADAME SURLETARD.

Personne, ma ohere enfant, jusqu'a present, du
moins. Je suis bien isolee et, a mesure que j'avance

en age, cela me semble plus sensible.

NATHALIE, offrant le plat.

Madame, si vous voulez bien vous servir.

MADAME SURLETARD, se tournant vers Jenny.

Que nous donnes-tu la?

JENNY, embarrassee.

C'est... c'est du veau, n'est-ce pas, Nathalie ?... Je...

je n'etais pas la, quand... quand on Fa prepare.

NATHALIE.

Oui, madame, c'est du veau aux champignons.

MADAME SURLETARD, mangeant.

J'admire beaucoup cette garniture de cheminee.

JENNY, vivement.

N'est-ce pas, elle n'est pas banale.

NATHALIE.

C'est un de mes oncles qui Ta rapportee d'un

voyage.
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MADAME SURLETARD.

Ah I (s'adressant a jenny.) Et celle qui te venait de

ta mere?

JENNY.

Elle est dans ma chambre a coucher.

MADAME SURLETARD.

Je ne vois pas le portrait de ton mari?

JENNY.

II y est aussi.

NATHALIE, les regardant, interdite, a part.

Est-ce que je deviens folle! que disent-elles et

que ferait chez moi le portrait de M. Delanvair?

On a fini et Nathalie dessert de nouveau.

MADAME SURLETARD.

Ma chere Jenny, je te fais mon compliment, ce

veau est exquis.

NATHALIE, a part.

G'est elle qu'elle complimente ! singuliere fagon de

seconnaitre mon hospitalite.

JENNY, engageante.

En reprendriez-vous, ma cousine?

MADAME SURLETARD.

Non... tu as encore quelque chose?

JENNY, eimbarras»ee.

Gertainement... du gigot, n'est-ce pas, Nathalie?

NATHALIE, tres froide.

Non, un poulet roti et un parfait au cafe.

MADAME SURLETARD, a Jenny, riant.

Ge n'est done pas toi qui as commande le diner?
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JENNY, badinant.

Non, c'est Nathalie; elle s'y entend mieuxque moi,

alors?...

NATHALIE, a part.

II ne manquerait que cela, qu'elle ait commsbide

son diner chez moi.
Kile sort emportant lo plat.

SCENE VIII

JENNY, MADAME SURLETARD.

JENNY.

Ma ehere cousine, j'.turais voulu mneux vous rece-

voir, vous me pardonnerez ce petit diner improvise.

MADAME SURLETARD.

Mais, ma chere enfant,
0
e le trouve tres copieux,

presque trop, meme, pour moi et .. entre nous, pour ..

ta petite bourse

JENNY, avec aplomb.

Je dois avoue<r que le parfait a ete ajoute en votre

honneur.

SCENE IX

JENNY, MADAME SURLETARD, NATHALIE,
qui apporte le poulet et le met sur la table.

JENNY.

Oette fois, je decOlipe. (EUe s'en empare, sert une aile

2
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a sa cousine, une aussi a Nathalie ; a celle-ci.) Tu per-

mets ?

NATHALIE, vexee.

Fais comme chez toi.

JENNY ; tournant la chose en plaisanterie.

N'est-ce pas? J'aurais tort de me gener...

MADAME SURLETARD.

Ma petite Jenny, je vais te sembler bien indiscrete,

mais j'ai les pieds geles
; tu n'aurais pas une chauf-

ferette ?

JENNY, se levant.

Mais si^ ma cousine.
Elle cherche partout.

NATHALIE.

Je regrette, je n'en ai pas.

JENNY/vivement.

Tu n'en as pas a ta place, mais ou est-elle?...

(Avec aplomb.) Ah! je me le rappelle a present, elle

est a reparer... (Nathalie reste stupefaite.) Mais voici

une chanceliere... (Elle la met sous les pieds de madame

surietard/) puis je vais activer un peu le feu.

Elle prend dans le panier a bois deux buches qu'elle

lance dans la cheminee.

NATHALIE, a part.

Geci passe les bornes.

Kile dessert de nouveau, prend dans une armoire un entre-

mets et deux assiettes de gateaux qu'elle pose sur la

table.

JENNY, coupant l'entremets et Toffrant a madame Surletard.

Servez-vous, ma cousine, je vous prie; un peu de

vin sucre, maintenant. Ah ! nion Dieu! nous n'avons

pas de fromage... Vous en eussiez peut-etre aime?
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MADAME SURLETARD.

Mais non, je t'assure, j'ai tres Lien dine.

JENNY ; minaudant.

Oh! im bien modeste repas, ma cousine.

NATHALIE^ a part, fachee.

Pour ce qu'il lui coute, ce modeste repas! (Haut.)

Je regrette de n'avoir pu faire mieux.

MADAME SURLETARD.

Mais, mademoiselle, tout etait a merveille et je

sais bien gre a ma chere Jenny de son aimable hos-

pitalite.

NATHALIE, a part.

C'est de plus en plus fort, et ce sans-gene est une

veritable impolitesse. (Haut.) Soyez sure, madame, que

j'ai ete tres heureuse...

JENNY, l'interrompant.

De faire votre connaissance, ma cousine. Nathalie

le desirait depuis longtemps. Mais, dites-moi, vous

accepterez un peu de cafe ?

MADAME SURLETARD.

Si c'est votre habitude.

NATHALIE, sechement.

Nous n'en prenons pas le soir.

MADAME SURLETARD.

Moi non plus, d'ordinaire.

JENNY.

Mais, pour voyager... Nathalie, ma chere, veux-tu

t'en occuper ?...

Nathalie se leve et sort avec une si evidente mauvaiso

humeur que madame Surletard s'en apercoit.
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SCENE X

JENNY, MADAME SURLETARD.

MADAME SURLETARD.

Tu abuses de la tomplaisance de ton amie.

JENNY.

Mais non, niais non... Vous pensez bien que je ne

voudrais pas perdre un instant de votre courte visite.

Alors, dites-moi, vous vous trouvez bien seule ?

MADAME SURLETARD.

Helas!...

JENNY.

Moi aussi. Et quelle triste vie que la mienne

!

Veuve, sans famille, a part Nathalie, sans amis,

sans ressources...

MADAME SURLETARD.

Tu ne sembles pourtan»t pas genee. Get apparte-

ment est tout a fait gentH, le mobilier tres soigne,

presque elegant, et ce service de table, cette argen-

terie, ce linge... tout cela est si net, si correct. Je

t'avoue, chere enfant, que je ne te croyais pas si

bien installee.

JENNY, hypocritement.

C'est a force de soins, de privations, d'ordre, d'e-

conomie...

MADAME SURLETARD.

je t'admjre d'ayoir pu faire tant ayec si pen d'ar-

*ent. C'est tout a ton honneur, ma chere enfant.
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JENNY, ravie, minaudant.

Oh! ma cousine!...

SCENE XI

LES MEMES, puis NATHALIE, avec une caf'etiere.

JENNY, courant au buffet.

Je vais preparer les tasses.

NATHALIE, qui la regarde faire.

Pas celles-ci, ce sont les plus belles.

JENNY.

II n'y a rien de trop beau pour ma cousine ; mais

enfin, prenons les autres si tu prSferes ; moi, cela

m'est egal !...

NATHALIE, a part.

Je le crois bien, que cela lui est egal!...

Jenny met les tasses. Nathalie sert le cafe.

MADAME SURLETARD, gracieusement.

Mademoiselle, je suis confuse de toute la peine que

vous prenez pour moi.

NATHALIE, a part.

C'est heureux ! (Haut, poiiment.) II m'est agreable,

madame, de faire quelque chose pour la parente de

ma bonne Jenny.

On entend un coup de sonnette.

MADAME SURLETARD.

Ah ! voici sans doute la voiture qui doit venir me
prendre. Je Favais commandee pour etre sure d'arri-

ver a Theure...
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JENNY.

Deja! ma cousine. Conime le temps passe vitel

Deja le moment de nous quitter?...

MADAME SURLETARD.

Oui, rnachere enfant, mais sois sure queje garderai

le meilleur souvenir de ton aimable accueil et, pour
te le prouver, je reviendrai... je reviendrai certaine-

ment m'asseoir a cette table hospitaliere, dans ce

charmant petit interieur que j'emporte dans mes
yeux et ma pensee...

NATHALIE, a part.

C'est cela, invitez-vous...

Madame Surletard met son manteau et son chapeau.

Jenny cherche les siens.

JENNY.

Je vais vous accompagner.

MADAME SURLETARD.

Cela,je ne le souffrirai pas. Tuas deja trop delaisse .

ton hdte et tu me desobligerais en la quittant pour

m'accorripagner. N'insiste pas, je suis, je te le con-

fesses horriblement tetue... Puis, tu me retarderais;

il me semble que je n'ai que bien juste le temps...

Allons, adieu, (EUe Tembrasse.) a bientot ! Je n'atten-

drai pas beaucoup a revenir, et pour un peu -plus

longtemps/ t'entretenir d'un certain projet que j'etu-

die en ce moment, puis que je te soumettrai. Encore

merci et au revoir. (a Nathalie.) Gharmee, mademoi-
selle, d'avoir fait votre connaissance; et avec l'espoir

devous retrouver encore iciamon prochain voyage.

NATHALIE, a part.

Elle compte que je ne serai pas chez moi ? Que
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veut dire ? (Haut.) Madame, j'aurai aussi grand plai-

sir a vous revoir (insistant.) chez mon amie.

Klles se serrent la main. Madame tturletard sort accom-

pagnee de Jenny qui va la mettre en voiture.

SCENE XII

NATHALIE.

C'est par trop fort ! Gette dame, une inconnue,

s'implanter chez moi comme chez elle! Jenny faire

les honneurs de meme que si c'etait elle la maitresse

de la maison ! C'est plus que de Findiscretion, c'est

de l'indelicatesse. On n'abuse pas des gens a ce point

et je vais dire a Jenny son fait.

SCENE XIII

NATHALIE, puis JENNY.

JENNY.

Ouf I La voila embarquee et ma corvee est finie

!

J'espere au moins qu'elle me sera profitable. As-tu

entendu comme la brave femme a fait allusion a un
certain projet?...

NATHALIE, tres froidement.

Oui.

JENNY.

Je vais chauffer ses bonnes intentions ; si, comme
je l'espere, elle consent a me recevoir, je lui repar-



24 A L'liMPROVISTE !

lerai du « certain projet » et j'espere, alors, le rendre

definitif; ce qui coinblera tous mes voeux. Tu ne t'as-

socies pas a ma joie?

NATHALIE.

Non. A moins de lui etre semblable, je ne trouve

pas enviable la perspective de vivre aupres d'une

femme aussi totalement depourvue d'education et de

delicatesse que madame Surletard.

JENNY.

Que dis-tu?Elle, la meilleure des femmes et la plus

discrete!

NATHALIE.

II n'y a point paru ce soir. Elle a traite ma maison

en pays conquis, absolument, et m'a quittee sans

seulement s'excuser de Tembarras qu'elle m'a donne

ni me remercier de ma reception.

JENNY, pouifant de rire.

Mais c'est moi qu'elle a remerciee ! Tu n'as done

pas vu, pas devine, pas compris?... Non, e'est a se

tordre !...

NATHALIE, severement.

Que signifie cette mauvaise plaisanterie ?

JENNY.

Ne te fache pas, je vais me confesser... Quand j'ai

re§u la depeche de ma cousine, j'ai ete epouvantee a

Fidee de Tintroduire dans mon taudis, que le temps

me manquait pour remettre en ordre et qui aurait

suffi a lui donner de moi une assez mauvaise opi-

nion pour bouleverser tous ses projets et toutes mes
esperances. Je t'ai alors demande de la recevoir...

NATHALIE.

Et puis?
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JENNY, riant aux eclats.

Et puis je te Fai amenee. Seulement je lui ai laisse

croire que je la conduisais, non ehez toi, mais ehez

moi, et que c'etait moi qui terecevais a diner, comme
je la recevais elle-meme. Elle a ete absolument dupe

de la chose; car, tu me l'accorderas, j'ai joue supe-

rieurement mon role et je Fai empechee plusieurs

fois de « gaffer ». Elle est partie enchantee de mon
installation, de mon savoir-faire, de mon ordre, de

mon economie, Je suis paree a ses yeux de toutes tes

qualites, qui vont etre un puissant atout dans la

partie que je joue. Gomprends-tu maintenant?

NATHALIE.

Je comprends que tu m'as rendue complice d'une

tromperie, et que cela m'est fort desagreable.

JENNY.

Complice involontaire : rassure ta conscience deli-

cate ! Tu es, de tout ceci, innocente comme Fenfant

qui vient de naitre. Quant a moi, la fin justifiera les

moyens. Comme j'espere hien que tu ne me trahiras

pas, ma cousine ignorera toujours ma supercherie.

En allant la voir prochainement je lui eviterai de

revenir ici. Je lui baclerar quelque histoire de bail

fini, pour qu'elle m'appelle tout de suite pres d'elle

et...

La porte s'ouvre ; madame Surletard parait sur le seuiL

SCENE XIV

Les Memes, MADAME SURLETARD.

MADAME SURLETARD.

Ma bonnne Jenny, me revoila!... J'ai manque le
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train ; il est depuis ce matin avance de dix minutes,

ta pendule retarde.

JENNY, tres troublee, payant d'audace.

Je ne puis lui en vouloir puisqu'elle vous ramene.

MADAME SURLETARD.

Mais c'est que c'etait le seul, le dernier train qui

put me reconduire a Pontoise ! II va falloir que je

couche a Villemont. Peux-tu me donner l'hospita-

lite?...

JENNY, bouleversee.

Certainement... certainement... (EUe passe derriere

madame Surletard et, sans que eelle-ci puisse le voir, fait a

Nathalie un geste de priere eploree.) Je vais meme m'OCCU-

per, tout de suite, de... preparer votre chambre... Elle

sera peut-etre un peu exigue... je ne dispose que d'un

Cabinet... a moins que... (Regardant Nathalie d'un air de

supplication.) je ne vous donne la mienne... Oui, c'est

cela, et je pourrai coucher dans le cabinet... Nous...

nousallons arranger cela... n'est-ce pas, Nathalie?...

Tu m'aideras ?... Pardon, ma cousine, je voudrais

bien lui dire... (Elle entraine son amie sur le devant de la

scene. A Nathalie tres bas et tres vite.) Je t'en conjure !...

ne me demens pas, rends-moi ce dernier service,

service supreme ! nous donnerons la chambre, je

coucherai avec toi dans le cabinet ou tu as un lit de

camp.

NATHALIE, de meme.

Non, je ne puis me preter a cela.

JENNY, de meme.

De grace ! au nom de notre amitie ! C'est une ques-

tion d'avenir
; plus, une question de vie ou de mort

pour moi... (Se retournant vers madame Surletard. — Haut.

)

Nathalie, qui est si bonne, va arranger cela... Per-
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mettez-moi, ma cousine, do voas quitter un instant,

un seul, pour luimontrer, lui expliquer...

. ^ Kile sort, entrainant Nathalie.

SCENE XV

MADAME SURLETARD.

MADAME SURLETARD.

Elle est vraiment tres gentille, cette petite Jenny...

On me Favait dite en Fair, legere, peu serieuse, bo-

heme... Voila un interieur qui refute victorieusement

cette calomnie, et la fagon dont elle Forganise m'est

garante des soins qu'elle apporterait au mien, pour

le diriger a ma place. Puisque je suis retenue ici

jusqu'a demain, je lui parlerai probablement de mon
projet, sans attendre davantage.

SCENE XVI

MADAME SURLETARD, JENNY.

JENNY, rasserenee.

Voila, nos dispositions sont prises. Nathalie change

les draps de mon lit, allume du feu dans ma cham-

bre, qui, dans un instant, sera prete pour vous.

MADAME SURLETARD.

Ton amie est bien aimable de prendre toute cette

peine.

JENNY.

G'est le devouement meme, cette bonne Nathalie!
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MADAME SURLETARD.

Elle avait pourtant Fair assez contraniee de me voir

revenir ?

JENNY, avec aplomb.

C'estparce que je devais la reconduire. Elle a peur

de rentrer seule chez elle.

MADAME SURLETARD.

Mais que je ne t'en empeche pas ! Je suis deja assez

desolee de te causer tout cet embarras!...

JENNY.

Mais je n'en ai aucun. Tout est convenu : Nathalie

couchera avec moi et s'en retournera demain matin.

MADAME SURLETARD.

On sera inquiet chez elle?

JENNY.

Personne ne Tattend. Elle est orpheline et vit

seule^ comme moi.

SCENE XVII

LES MEMES, NATHALIE^ un trousseau de clefs a la

main.

NATHALIE.

Pardon, je viens chercher des serviettes de toilette.

Elle ouvre une armoire. On frappe a la porte.
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SCENE XVIII

Les Memes, MADEMOISELLE JASMAIN.

MADEMOISELLE JASMAIN, entrant et allant a Nathalie.

Excusez-moi, chere amie, de venir vous trouver si

tard. Mais j'avais un renseignement a vous de man-

ner et, passant devant chez vous avant de rentrer...

(Apercevant madame Surletard et saluant.) Madame... (A

jenny.) Ah ! bonsoir, Jenny, je ne m'attendais guere

a vous trouver ici! Comment etes-vous si loin de

votre domicile a cette heure perdue ?

JENNY, inquiete, regarde madame Surletard qui ecoute at-

tentivement.

Nous avons dine ensemble, Nathalie et moi.

MADEMOISELLE JASMAIN, gaiement.

Ah I Nathalie vous a encore invitee aujourd'hui ?

Elle vous gate, vous savez?...

JENNY, tres alarmee.

Oui... oui...

MADEMOISELLE JASMAIN.

Et vous allez retourner seule ce soir dans votre

petite chambre de Tavenue du Rivage?... Gomme
vous etes brave ! Je vous admire!...

MADAME SURLETARD, intervenant.

Comment : retourner avenue du Rivage ? Ge n'est

pas ici, 1'avenue du Rivage?...

MADEMOISELLE JASMAIN.

Ohl non, madame, elle est meme bien loin de

nous, a rautre bout de la ville. Ici c'est la rue de

Paris.



MO A L'IMPRO VISTE !

MADAME SURLETARD) abasourdie.

Ici?... Nous ne sommes done pas chez Jenny?...

MADEMOISELLE JASMAIN, tres surprise de la question.

.Mais non, madame. Jenny est, comme nous, en ce

moment, chez son amie, mademoiselle Nathalie Pli-

druy.
MADAME SURLETARD, tres troublee.

Alors...

NATHALIE, voulant eviter que mademoiselle Jasmain assiste

a la scene qu'elle pressent.

Si vousdesirez me parler, Gecile, et que vous soyez

pressee, nous pourrions aller dans ma chambre?...

MADEMOISELLE JASMAIN.

Ge n'est pas la peine, je n'ai qu'un mot a vous

dire : si vous voulez bien me reconduire dans le cor-

ridor, je vous mettrai aucourant. (Eiie saiue.) Madame.
(Tendant la main a Jenny.) Bonsoir.

Elle sort avec Nathalie.

SCENE XIX

MADAME SURLETARD, JENNY.

MADAME SURLETARD, courroucee.

M'expliquerez-vous, madame, pourquoi vous me
dites m'amener chez vous, alors que vous me con-

duisez chez une de vos amies ?...

JENNY, fondant en larmes.

Ma cousine, pardonnez-moi ! G'est si triste, chez

moi, si pauvre, si mal installe! J'ai eu honte... Et

comme je devais diner ici, j'ai demand^ a mon amie

la permission de vous amener...
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MADAME SURLETARD, severe.

Sans lui apprendre, sans doute, votre perfide in-

tention? Ah ! vous avez voulu faire deux dupes, cette

demoiselle et moi!.. Je m'explique a present, ses

reticences, sa mauvaise humeur !.. II y avait vrai-

ment de quoi, et j'ai ete avec elle d'une inconve-

nance !...

SCENE XX

Les Memes, NATHALIE.

MADAME SURLETARD.

Mademoiselle, excusez-moi, j'apprends seulement

a present la supercherie dont j'ai ete victime...

NATHALIE.

Madame, je viens aussi de la connaitre, et je vous

prie de ne pas m'en croire complice. Des votre de-

part, Jenny m'a avoue qu'honteuse du desarroi...

passager de sa petite chambre, et manquant de temps
pour y remedier, elle vous avait laisse croire, de peur

que vous ne demandiez a voir son chez elle, que c'e-

tait ici. Tout a 1'heure, vous voyant revenir, elle m'a
suppliee de ne pas la trahir... Et vous me pardon-

nerez de n'avoir point ose le faire.

MADAME SURLETARD.

C'est a vous seule d'excuser, mademoiselle, une

conduite qui a du vous prouver mon erreur. II me reste

a vous remercier bien des fois de votre hospitalite et

a me retirer.

NATHALIE .

A cette heure, madame? alors que maintenant tout

est dispose pour vous recevoir? Je vous en prie, veuil-

lez rester...



32 A L'iMPKO VI S 1' b 1

MADAME SU RLETARD

.

Je vous suis bien reconnaissante, mademoiselle,, de

cette offre si gracieuse ; mais pour rien au monde je

ne souffrirais que vous vous derangeassiez encore a

mon propos. Je vais passer la nuit a Fhotel.

JENNY, balbutiant.

Ma cousine, venez plutot chez moi...

MADAME SURLETARD , sechement.

Non, madame, et nous nous sommes vues a^ijour-

d'hui pour la derniere fois : votre conduite m'a appris

a juger de vos sentiments, (saiuant Nathalie.) Mademoi-
selle, encore pardon et tres sincerement merci.

Elle se dirige vers la porte. Jenny veut se precipiter ; elle

la repousse et sort.

SCENE XXI

NATHALIE, JENNY, qui pleure.

NATHALIE.
La partie est perdue, ma pauvre Jenny!.. On ne

gagne jamais rien, vois-tu, a mentir, a tromper, a

agir avec dissimulation...

Se tournant vers le public.

La ruse la mieux ourdie

Peut nuire a son inventeur;

Et souvent la perfidie

Ketourne sur son anteur.

Uideau.

Imprimet'ie generale de Chatillon-s-Seine. — A. Pichat.
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Le Sous-Prefet aux champs, poeme, par a. Daudey. 1 »
Tante Euphrasie (Ma), monologue comique de J. d'Au-

riac, dit par de Feraudy \ »
Tic (Le), monologue de H. de Noussanne \ »
Toujours mince, monologue comique de J. Mireille,

dit par Dailly 1 »

Tracd'un gendre (Le), monologue en vers de G. Li-

quier, dit par Golombey, du Vaudeville .... i »
Ver de terre amoureux (Le), monologue de e. De-

pre, dit par Goquelin cadet 1 »

Vieux gar§on (Le), monologue comique de Janus, dit

par Goquelin cadet \ »

Villegiature, monologue de Touchatout, dit par Go-

quelin cadet i »

Visite a l'Abbaye (une), monologue de F.Galipaux. . 1 »

Volapiik (Le), monologue de A. Guillon, dit par Go-

quelin cadet 1 »

Un catalogue special de pieces ajouer dans les salons,

renfermant un compte rendu de chacune d'elles est en-

voye franco sur demande contre 0,60 centimes en timbres-

poste.

VIENT DE PARAITRE

TRAITB PRATIQUE DE DECLAMATION
PAR

Desire GREFFIER

1 volume in-12. Prix 2 50
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GATALO(HJE ANAL YTIQUE
DE PIECES FA GILES A JOUEB EN SOCIKTE

De 2 i 8 personnages

PRIX: OO CENTIMES

Outre le present catalogue, la Librairie ThMtrate a

fait etablir un catalogue special comprenant seules les

pieces susceptibles d'etre jouees dans le monde. Ces

pieces, au nombre de plus de 21 0, y sont an ah/sees de

fagon que le client pent se rendre compte de chacune

d'elles et ohoisir avec certitude celle qui lui concient.

Ce travail, confie a un ecrivain d'un gout sur et d'un

talent eprouve
y offre non settlement I'avantage pratique

que nous signalons, mais encore le pluisir d une, lecture

attrayante. C'est la, premiere foxs qu'un recueil de ce

genre est sounds au public. En simposant le sacrifice

de cette creation, la Librairie Theatrale a en pour but

de repondre a un desir frequernment exprirne dans »a

clientele. En abaissant autant que possible le prix du

dit recueil, elle a ooulu que chacun ftit a meme de se le

procurer.

Le catalogue special tie piece* POUR LA
JFANESSE reafcrmant un compte* rendu de
chacune d'elles est envoye FRANCO sur di*»

mandc contrc le prix tie 25 centimes en
timnrcs-pos&e.

AVIS IMPORTANT
On trouve a la Librairie theatrale en dehors de ses pu-

blications le choix le plus considerable de comedies,

saynetes et monologues publies jusqu'a ce jour.
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PIECES CHOISIES ET RECOMMANDEES
faciles a jouer en societe

PIECES A DEUX PERSONNAGES
Horn. Fein. Prix.

Accident de Bicyclette comedie , . . . .

Adelaide et Vermouth, idylle militaire
2

I 1 1 ou
Au diable ces etudiants ! saynete I

Au pied du mur, comedie . • t
A

^

1 D

Automne d'un farceur (L*), scene de la
vie conjugale 1 1 50

Avant le bal, savnete 2
Ballottage comedie 1 1

Beau-pere pas commode (Un), comedie. 2
Camelia bleu (Le), comedie 4

Celebre Baluchard (Le), comedie. .... 2
Chanson de l'Etoile (La), opera-comique

(dont 1 travesti) .... 2 1 »

\ 1 1 »

Consultation de 1 h. a 3, comedie. . . . I 1

Contrabandistas (Los), bouffonnerie mu-
sicale (partition prix : 6 fr.) o » 1 »

Dans la Grande Roue, comeuie 1 1 1 >•>

Dans un passage, comedie (avec chants fa-

cultatifs) \ 1 1 »

1 1 1 »

Derniere Le§on (La), comedie 1 1 1 »

Double meprise, saynete. ... .... 2 t »

Entre onze heures et minuit, folie music. 2 j> 1 »

Esperances (Les), comedie . .

Five o'clock, saynete en vers libres. . .

1 1

1 i 1 »

Fuschias (Les), comedie • . . , I

Intrigue au b&l (Une), saynete en vers 2 1 >

Jeune fille politique (Une), comedie . . . 2 1 »

Je vais m'en aller, comedie li 1 »

Le Lezard comedie . 2 1 »

Lyceenne (La) savnete \ 1 1 »

Madame a sa migraine, comedie 1 1

Madame et monsieur, saynete. ...» 1 1 50

Mariage au telephone (Un), comedie. 2 1 0

Mariage d'amour comedie 1 1 »

Mariage d'inclination comedie 2 1 »

Mari pour 30 centimes (Un), vaudeville. 2 » 1 »

Mousseline-Club, comedie. . . . . . . . 1 1 1 »

Mystere du Pont-Neuf (Le), saynete. . . 2 » i »

1 1 1 »

Orage (L/), comedie 1 i 1 50

Par devant notaire, comedie en vers . . i i 1 50

Passion (Une;, scene en deux parties. .

i 2

i 1 1 »

Petit Abbe (Le), saynete avec chants fa-

i 1 1 -50

Plumes du Paon (Les), comedie (costumes
i 1 1 50
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Horn. Pern. Prix.

1 1 1 n

1 1 1 ft

Presque freres, fplie . • 2 i 1 ))

Prix de Philosophie (Un), saynete. . . 1 1 1 »

Revesde Marguerite (Les), comedie . .

1 1 1 ft

1 1 \ 50
Roman d'un Notai-re (Le), comedie. . . 1 1 1 »

i 1 1 »

1 1 1 »

1 1 1 50
;) 2 1 »

\ 1 1 »

Vingt minutes d'arret, comedie .... 2 i 1 »

PIECES A TROIS PERSON NAGES
Affaire Boreau (L'), comedie 3 »

A la porte, comedie 2 1

Amour et piano, comedie 2 1

Bisbis de menage, comedie i 2

Bonnet de coton (Le), comedie 1 2

Boulet (Le), comedie en vers 2 1

Chant du Coq (Le), comedie 2 1

Cheval d'Aristote (Le), comedie 2 1

Chez la somnambule, pochade 3 »

Chez l'Avoue, comedie. 3 »

Cinq minutes d'entr'acte, comedie ... 1 2

Cinquieme a gauche, saynete 2 1

Clarinette mysterieuse (La), vaudeville . 2 I

Cuvier(Le), farce du xv e siecle, en vers . \ 2

Dame de pique (La), saynete 1 2

Dame qui prend la mouche (Une), come-
die. 1 2

Deux portieres pour un cordon, pochade. 3 »

Deux tourtereaux, comedie 2 1

Fleur d'antichambre, comedie 2 \

Fluide de John (Le), comedie 3 »

Forfaits de Pipermans (Les), vaudeville. 2 1

Grand' tante (La), opera-comique. . . . 1 2

Idee de ma tante (Une), comedie 1 2

II m'a battue ! comedie. 1 2

Jeu de l'amour et du bazar (Le), comedie 1 2

Jour des Rois (Le), souvenir. .... 3 »

Lettres des ancifcnnes (Les), scene de la
vie conjugale . . I 2

Limacon (Le), comedie. ......... 1 -

Mademoiselle est sortie, comedie .... 1 -

Mardi gras (Un), comedie 2 1

Mon Noye, comedie 2 1

Monsieur boude, scene de la vie conju-
gale 2 1

Monsieur Irma, comedie 2 \

Nain (Le), operette bouffe 2 1

Nicaise, comedie 2 1

Notre candidat, comedie (homme pers.
muet) 1 -



L1BRA1RIE THEATRALE

Horn. Fern.

Numero 13 (Le), comedie 2 l

CEil de verre (L'), comedie 1 2
Pelote (La), comedie . 3 »

<J Perles (Les), saynete i 2

p Perruque (La), comedie 1 2

1 Petit, bleu de la cousine (Le), comedie. . » 3

2 Quand la retraite a sonne ! comedie . . 2 1

§ Rival pour rire, comedie 2 1

6 Z Roses de la marquise (Les), comedie pas-

I tiche » 3
~ o Ruse de Galathee (La), comedie en vers . 2 l

.5 « Snobinette, comedie 2 1

% *j~ Tous decores ! comedie 3 »

."2 Tribulations d'un poulet (Les), comedie . 3 »

•§
I Trois coaurs pris, comedie » 3

1 i PIECES A QUATRE PERSONNAGES
jjj

~ Au saut du lit, vaudeville 2 2

1 cL Aux eaux, saynete . 3 \

§T « Bertrande, comedie 2 2
"E £ Brelan de valets, comedie-vaudeville . . 2 2

g .§ Cap des tempetes (Le), comedie 2 2
* 3 Ohanoinesse (La), comedie » 4

g 0 Cfioix d'un gendre (Le), pochade 3 J

" 3 Cinq cents francs de recompense, come-

| g die 2 2

§, S Chrysalide (La), comedie 2 2

j3 g Comte et Marquise, vaudeville 3 1

2 ~ Consolateur (Le), comedie, (costumes
g. § Louis XVI) 2 2

,2 § Corneille a vingt ans, a-propos en vers. 2 2

> S Dragon (Le), comedie 4 »

5 .g Droit des epoux (Le). comedie 2 2

£ k£ Echeance (£/), comedie 3 1

~ c Femme qui bat son gendre (Une), come-
§ ^ die-vaudeville 2 2

H £ Feu de cheminee (Un), comedie • 3 1

I
8 Flagrant delit (Un), comedie 3 1

^ * Grillon (Le), operette 2 2

£ § Idee de Colette (I/), comedie 2 2

° Idylle dans la gendarmerie (Une), saynete. 2 2

*g Invite (L'), scene de la vie de chasseur. . 4 »

g Jeanne qui pleure et Jean qui rit, ope-
5 rette 3 1

« Jeune homme timide (Un), comedie ... 3 *

I Loreau est acquitte, comedie 2 2

H I^alade au mois (Un), comedie 3 1

Maldonne, comedie-bouffe 3 t

Marquis de Kersalec (Le), comedie. ... 3 1

Modele (Le), comedie 1 3

Moleskine, comedie 2 2

Mouvement diplomatique, comedie ... 3 1

Nuit du 15 octobre (La), operette mili-

taire 3 1

Occasion (L'), comedie-proverbe 2 2
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Fern Pr'x

LIS Q© pOllieij CUIlll3Uit5 oil lltUA. tALU!i"> . Z 1 50
4 | 1 »

Papillon du Marais (Le), com.»vaud. . . 9 9 I »

n a
1 «

PpTiiri i cci nn Ha nriinnit' MiJi\ t'i hloni milirClUlloolUli Uo XXIXXXIXXw y±J(Xfy L iX iJ.l L> d. 11 111111"

taire ..•••••.* ••••••••• o 92 1 •

Petit voyage (Le), pochade. . • .
'I0

1
1 1 •)()

Projets do iqe tante (Lcs), comedie* . 1
QO t ' (

l

1 &u
Quatorzieme convivo (L<<), comedie .

y>

^) Z 1
'11

1 Oil

q 1

1 ou

OtilllilllCim iXJU ), l.UllllyUlt OU Vcl o. • • • [
tt
••j

o 2 1 DU
0) 9 1 DU

Trois BerricliOxxS (Los), vaudeville. • . .
qo 1

1 )»

2 2 1 1

Truffes (Lies), comedie melee de chants. . Z 1 5U

2 1 50

PIECES A CINQ PERSON NAGES
3 2 1 50

Amoureux d6 Fanchon (Lcs), operette. . 4 1 1 a

Jr\.xL^y lalo KflX It? 1UU lal&uiltlauio |JLj
J, L < )

-

4 i 1 »

2 3 1. DU

'Radii Tlnnfiic /T.fO nrx^rn hnnff^ /eninn'n'
i 3 1 50

ses on nonibro indetermine).. • . % . s 3 2 1 dU
Botte secrete (La), comedie (un person-

4 1 1 >

5

v> 11 cl j^J C5 dl LA I i j L | UU t< UxIxxXlXoocbXX O, JJLHxll . . . 5 » 4

}

CliGf de service (IJn), scene bureaucrati-
5 » 1 fl

Chez le ministre, comedie . • 3 2 1 1

3 2 I 50
UlgeUc l^xXo.& lea x? IJ 1X1 ixllo IJLjcA J, CUlllt/tl lc . . .

Crepes de la marquise (Les), operetto
3 2 1 ou

2 3 1 »

Dame an petit cliiexx (La), comedie-vau-
3 o

2 3 1 DU
TiAPTiiAV AJlTkViAA IT p\ PrtTllPfllPXiCllllcl <XyJ L AO Cv ^IjOJ, L-M 111 O 111 C ...... 8 2 1 50

Derniere poupee (La), comedie. . . . • , 3 2 I ou

Deucalion, et Pyrrha, pastorale mytholo-
gique. . . . • 3 2 I OU

Dossier de Rosafol (Le), comedie-vaude-
3 2 l 0 II

Drole de visite (LTne), comedie, • . . . • 3 2
[

M

Duel a 1'Americaine (TJn), comedie . . Q
o

Echeances d rAngele (Los), comedie. . . .
2 % J

•

Femmo degelee (TJne), vaudeville .... 3 2 1 50
Femme du notaire (La), comedie .... 3

a
1 50

Femme qui begaie (TJne), vaudeville. . . 3 Q
1 50

Femme qui passe (Une), comedie ... 3 2
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. Horn. Fern. Prix.

Fil a la patte (Un), scene de la vie pri-
vee 3 2 1 »

Fille bien gardee (La), comedie-vaude-
ville (dont une petite fille) 2 3 1 50

Grammaire (La), comedie-vaudeville. . . 4 1 1 50
Idees de Beaucornet (Les), comedie. . . 2 3 1 »

II est de la Police, comedie 3 2 1 50
Libre echange, comedie 3 2 1 »
Lisez Balzac, comedie 3 2 1 »

Livre bleu (Le), comedie 3 2 1 50
Ma Femme est docteur! comedie 3 2 1 50
Main leste (La), comedie-vaudeville. . . 2 3 1 50
Mam'zelle fait ses dents, comedie melee

de couplets (dont une petite fille). . . 2 3 1 »

Maniaques (Les), comedie . 3 2 4 50

Mariage a Penchere (Le), comedie.. ... 3 2 1 »

Mari d'Hortense (Le), comedie 3 2 1 50

Mouton a l'entresol (Un), comedie 3 2 1 50
Petits neveux de mon oncle(Les), come-

die 2 3 1 »

Premier tapis (Le), comedie 3 2 1 50

Ressemblance (La), comedie 3 2 1 50
Roman chez la portiere (Le), folie-vaude-

ville 4 1 1 »

Sabots d'Aurore (Les), comedie. ..... 3 2 1 »

Saint-Francois (La), comedie 2 3 1 50

Sapeur de Suzon (Le), comedie 3 2 I »

Sous les toits, vaudeville 4 1 1 »

Terrible affaire, comedie 5 » 1 »

Tenor pour tout faire (Un), operette. . . 3 2 1 50

Tirelire de Jeannette (La), comedie-vau-
deville 3 2 1 50

Vieilles gens (Les), comedie . 4 1 1 50

Voue au blanc, comedie 1 4 1 »

Voue au blanc, comedie (un travesti) . . 5 » 1 »

Vrai courage, comedie 5 » 1 »

PIECES A SIX PERSONNAGES
Affaire de la rue Quincampoix (L'), co-

medie 5 1 1 50

Aimable lingere (Une) comedie ..... 4 2 1 50

Avocat des dames (L'), comedie-vaude-
ville 3 3 4 50

Brulons Voltaire, comedie 3 3 1 50

Cachemire X. B. T., (Le), comedie. . . . 4 2 1 50

Chapitre des renseignements (Le), come-
die 3 1 i

Chercheuse d'esprit (La), opera-comique 3 3 1 »

Chevalier Satan (Le), comedie-vaudeville. 4 2 1 »

Correspondance (La), comedie 4 2 1 »

Curiosites de Jeanne (Les), comedie ... 4 2 1 50

Ecran du Roi (L'), vaudeville (un person-
nage muet en plus) 4 2 1 50

Franches lippees, comedie 3 3 1 50

Fou d'en face (Le), comedfe * 2 1 »
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Horn. Kem. Prix.

Garauti dix ans, comedie 4 2 1 50
Ici on marie, coined ie boulle 3 3 I

Madame Bigarot n'y tient pas ou allons
a l'Athenee, comedie 3 3 i 50

Memoire d'Hortense (La), comedie ... 4 2 1 50

Mes beaux-peres, comedie 3 3 1 50

Monsieur qui a perdu son mot (Un),
comedie-vaudeville ' 4 2 1 »

Oncle, tante et neveu, comedie ...... 3 3 1 50

Points noirs (Les), comedie 4 2 l t

Premier prix de piano, comedie-vaude-
ville 3 3 1 50

Retire des affaires, comedie en deux actes. 3 3' 1 50

Rouge-Gorge (Le), vaudeville 5 1 1 50
Sous-Prefet (Le), comedie 3 3 I 50

Tricornot, tableau villageois. 4 2 I 50

Vieillesse de Brididi (La), vaudeville . . 3 3 1 50

Vingt-neuf degres a Pombre, comedie..511 50

X*" comedie (avec chants facultatifs) . . 3 3 1 50

PIECES A SEPT PERSONNAGES
Adieu paniers, comedie «... 5 2 1 50

Amour de la patrio (L'), comedie avec
couplets 5 2 »

Bienfaits de Champavert (Les), comedie-
vaudeville 5 2 t 50

Bois du Vesinet (Le), comedie-vaudeville. 3 4 1 50

Bonne aux Camelias (La), vaud. .... i 3 1 »

Cher Maitre, comedie 2 5 1 »

Chez la princesse, comedie 7 » 1 a

Dame du lac (Une), comedie-vaudeville.. 3 4 1 50

Dans mes meubles, vaudeville (dont un
role muet) 5 2 I 50

Fille d'Alcibiade (La), vaudeville .... 4 3 I »

Goberon, comedie 5 2 L 50
Mari comme on en voit peu (Un), come-

die 5 2 [ »

Marie Antoinette et son cercle, comedie.
(Costume du temps) » 1 I

1807, comedie 4 3 1 50

On demande une femme honnete, come-
die 4 3 1 50

Permettez, madame ! comedie. ..... 4 3 1 50

Piece de Chambertin (La), comedie ... 5 2 1 50

Porte-cigares (Le), comedie 4 3 1 50
Premier pas (Le), comedie 4 3 1 50

37 sous de M. Montaudoin (Les), come-
die-vaudeville 4 3 I 50

PIECES A HUIT PERSONNAG E S

Anglais (L') tel qu'on le parle, comedie. 6 2 1 50
Bouchon de carafe (Le), vaudeville . . . 0 2 1 50
Campagnes de Boisfleury (Les), vaud. . 5 3 1 50
Commode de Victorine (La), comedie-
vaudeville 4 4 1 50
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Horn. Fern. Prix.

Contre-appel, boulf. militaire 6 2 1 50
Femme qui se lance (Une), comedie-

vaudeville 4 4 150
Filles de Barazin (Les), vaudeville ... 3 5 1 50
Hote (L') f comedie 6 2 1 50
Le Poulailler, comedie 2 6 1 50
Prix de Vertu (Le), comedie 4 4 1 50
Trois cliapeaux de femme, comedie-vau-

deville.. : 4 4 1 50
Veuve Beaugency (La), comedie -vaude-

ville 4 4 1 50

COMEDIES POUR HOMMES SEULS
Accident de Bicyclette
L'Affaire Boreau .......... ....
Un beau-pere pas commode
Le Cambrioleur
Le celebre Baluchard
Le Chapeau du commissaire
Un chef de service
Chez la Princesse
Chez la somnambule
Chez l'avou6
Los Contrabandistas, bouffonnerie musicale,

partition (Prix : 6 fr.)

Le Dragon
Le fluide de John
Un Gendre au Cassoulet
L'invite, (scene de la vie de chasseur) . . • .

Le Jour des Rois
Un mariage au telephone
Un mari pour 30 centimes
Le mystere du Pont-Neuf
L'ouragan
Presque Freres
La Pelote
Terrible affaire
Tous decores
Tribulations d'un poulet
Vingt minutes d'arret
La vocation de Moliere ...
Le vrai courage

COMEDIES POUR JEUNES GENS
Arlequin maitre de maison
Les Avocats. . •

Le Billet de Loterie
Le Chateau Grondoneau
Le Crime de Moutiers
Une nuit orageuse.
Le Reveil du calife

Le Sac de Scapin
Voue au blanc, (un travesti)

2

3

1 »

1 »

2 1 »

5 1 »

2 \ »

5 1 »

5

7

1 »

3

1 »

1 »

o
0

2 t »

4 1 »

3 \ »

2

4

1 »

1 50

3 1 »

2 1 »

2 1 »

2 1 »

4 1 »

2 1 »

3 1 »

5 1 »

3 1 »

3 \ »

2 1 »

3

5

7

4

6 1 »

7 \. y>

5 \ »

4

4

4

5

Imprimerie G6n»";rale de Ch^tillon-sur-Seine. — A. Pichat.
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Affaires (Les), monologue, par Jean Mezin, dit par Goquelin ca-

det. In-18 i »

Amateur de peinture (L'), monologue, par Philippe Gille, dit

par Goquelin cadet (illustrations de Luigi Loir). In-18 . . 1 »

Amoureux (Les), fantaisie en vers, par Charles Glairville,
elite par Goquelin aine (illustrations de Gabriol. In-18 . . 1 »

Anarchiste ! monologue, par Jean Gasgogne, dit par Goquelin ca-

det, de la Gomedie-Frangaise. In-18 1 >

Ancien temps (L'), monologue en vers, par E. Grenet-Dancourt,
In-18 1 »

Assassin (L'), monologue, par Jean Gascogne, dit par Goquelin
cadet. In-18 1 »

Assure (L'), monologue en vers, par Marcel Belloc, dit par Fe-
lix Galipaux. In-18 1 »

Au Jardin des Plantes, poesie, par Paul Lheureux, dite par
Galipaux (couverturo de Guay) 1 »

Bain (Le), monologue, par Charles Samson, dit par F. Galipaux,
du Palais-Royal. In-18 i i

Barbe-Bleue raconte par un Anglais, monologue, par Eugene
Deutsgh, dit par Goquelin aine. In-18 1 a

Billet de mille (Le), monologue en vers, par Georges Feydeau,
dit par Saint-Germain. In-18 1 »

Bon Dieu (Le), monologue en vers, par E. Grenet-Dancourt, dit

par Goquelin aine. In-18 1 »

Bretelles (Les), monologue en vers, par V. Revel, dit par Go-
quelin cadet. In-18 1 »

Celebres (Les), monologue comique, par Georges Feydeau, dit

par Goquelin Gadet. In-18 i »

Chasse (La), monologue comique, par E. Grenet-Dancourt, dit

par Goquelin aine. In-18 1 *

Chemins de fer (Les), fantaisie rimee par Galipaux, dit par l'au-

teur 1 »

Chirurgien du roi s'amuse (Le), monologue, par Arnold Mor-
tier, dit par Goquelin cadet. Dessins de Sapeck. In-18 . . 1 »

Cigarettes (Les), monologue, dit par Goquelin cadet, de la Gome-
die-Francaise 1 »

Colis (Le), monologue en vers, par Georges Feydeau, dit par
Saint-Germain. In-18 1 »

Coq-a-l'ane, monologue en vers, par Marcel Belloc, dit par
Goquelin cadet. In-18 . 1 »

Couturier (Le), monologue, par Nane. In-18 1 •
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Depute iLe), monologue, par E. Morand dit par Coquelin cadet.

In-18 . . . . . 1 »

Diner (Le), monologue, par Jean Mezin, dit par Coquelin cadet.

In-18 1»
En Famille, monologue en prose, par G. Moynet, dit par Coque-
lin cadet. In-18. (illustrations d'A. Sapegk) 1 50

Enfants (Les), monologue, par Georges Feydeau, dit par Coque-
lin aine. In-18 1 »

Existence (L>), monologue, par Galipaux, dit par l'auteur.. 1 »

Femmes (Les), monologue comique, par E. Grenet-Dancourt, dit

par Coquelin cadet, de la Comedie-Frangaise. In-18 ... 1 »

Flirtation, monologue, par Eugene Adenis, dit par Coquelin
aine. In-18 1 »

Fous (Les), poesie comique, par Charles Samson, dite par Coque-
lin aine. In-18 1 »

Habit ou Redingote, monologue, par Touchatout, dit par Coque-
lin cadet. In-18 1 »

Histoire d'un crime, drame en 5 grimaces, par Lecornu, dit par
Galipaux. In-18 1 »

Homme maigre (L'), monologue, par Robert de Lille, dit parun
homme gras. In-18 1 »

Hcmme mort (L'), monologue posthume, de Sapeck, dit par Co-
quelin cadet. In-18 1 »

Homme propre (L»), monologue en prose, par Ch. Cros, dit par
Coquelin cadet (illustrations par Cabriol). In-18 1 »

Homme qui bailie (L'), monologue comique, par E. Grenet-Dan-
court, dit par Coquelin cadet. In-18 1 »

Homme qui ne peut pas siffler (L'), conte en vers, par Eugene
Adenis, dit par Coquelin aine. In-18 1 »

Invitation (L'J, monologue par telephone par Nane, dit par Co-
quelin cadet • 1 »

J'ai reve, monologue comique, par E. Grenet-Dancourt, dit par
Coquelin aine. In-18 1 »

Je ne veux plus aimer, monologue, par Julien Berrde Turique,
dit par Georges Guillemot. In-18 1 »

Joies matrimoniales (Les), monologue comique, par E. Grenet-
Dancourt, dit par Coquelin cadet. In-18 1 »

Jeune fille (La), monologue par E. Grenet-Dancourt, dit par
Coquelin cadet 1 »

J'y etais ! monologue, par Jean Mezin, dit par Coquelin cadet,

1 »

Lait de la Marquise (Le), poeme mobile, par Grenet-Dancourt,
dit par Coquelin cadet 1 »

Mariage d'un gourmet, recit en vers, par Eugene Adenis, dit

par Coquelin aine. In-18 : 1 »

Matelot(Le), monologue, par Georges Bureau, dit par M. Worms,
societaire de la Comedie-Francaise . 1 »
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MONOLOGUES POUR DAMES & JEUNES FILLES
Prix.

Aidez-moi done, monologue de madame Thenard, de la Go-

medie-Frangaise, dit par l'auteur » 50

Amoureux de la fauvette(Les), conte en vers de F. Beissier,

raconte par mademoiselle Muller » 50

All Concert, monologue de madame Thenard, de la Gomedie-
Francaise, dit par l'auteur » 50

AutomobilisantS (Les), monologue de madame Thenard de

la comedie Frangaise, dit par l'auteur 1 »

Avenir (l'), monologue de madame Thenard, de la Comedie-

Frangaise, dit par l'auteur » 50

Bapteme d une rose (Le), monologue en vers, de F. Beissier,

dit par mademoiselle Reichemberg \ »

Bonjour, Philippine, monologue en vers de F. Beissier, dit

par mademoiselle Durand » 50

Bonnet de Coton (Le), monologue en vers, de F. Beissier, dit

par mademoiselle A. Legault i )>

Le Bon vieux temps, monologue de H. Bezangon » 50

Brun OU blond, monologue en vers de E. Laut, dit par madame
Rejane » 50

t Cage (La), monologue de H. de Noussanne, dit par made-
moiselle wissocq, (pour dames) » 50

g ^ Cerisier (Le), monologue en vers de Pradels et Moniot, dit par

mademoiselle Legault, (pour dames) » 50

g Ce Cher Docteur, monologue de madame Thenard, dit par

« g. l'auteur (pour dames) 1 »

« I Charite, scene en vers, de Albert Delpit, dite au theatre du

§ « Vaudeville par madame Judic 1 »

| § Cheveu blanc (Le), monologue en vers, de F. Beissier, dit

v par mademoiselle Reichemberg » 50

§ g Chez les Piton, monologue de madame Thenard de la Go-

's* I medie-Frangaise, dit par l'auteur 1 »

§ o> Cigalia, monodrame en vers, de F. P. Lafargue, interprets

§ par madame segond-Weber » 50

^ ^ Coeur d'or, monologue en vers, de Alisbert » 50

£ Coup de tete (un), monologue de G. Feydeau, dit par ma-

g demoiselle Reichemberg » 50

E Couturiere (La), monologue de madame Thenard, dit par

l'auteur (pour dames) 1 »

S De Calais a Douvres, monologue de madame Thenard, dit

< par l'auteur - % - ........ <»
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0 Prix,

§ Demoiselle d'honneur, monologue de madame Thenard, de

§ la Comedie-Francaise, dit par l'auteur 1 »

g En gare, monologue de madame J. Thenard, dit par l'auteur, 1 »

En province, monologue de slephan Bordese, dit par made-

o • moiselle Ludwig. » 50
GO £j _

.

0 o tpousez Caroline, monologue en vers, de A. Erhard, dit

^ "S Par mademoiselle Rosamond 1 »

J2 «2 £ventail de poupee, monologue en vers, de Eddy Levis,

© 3 dit par mademoiselle A. Legault )) 50

o g Une fausse joie, monologue de S.Perance » 50

g o Femme du marin (La) poeme de Paul plan » 50
73

fl
Femme modern-chic, monologue de madame Thenard de la

-d ® Comedie-Francaise, dit par l'auteur 1 »

c6 ^ Five O'clock, monologue de madame J. Thenard, dit par
S o l'auteur (pour dames) 4 »

^ d Fleurs qui parlent (Les), monologue en vers, de Lemercier

5 ® de Neuvilie » 50

§ ,2 Indlllgente, monologue de madame J. Thenard, dit par l'au-

" * teur (powr dames.) 1 »

° o Jeannette en automobile, monologue de Mornas » 50

g ^ Jeunes filles (Les), monologue en vers, de P. Bonhomme. . » 50

-© * Larifla fla fla, monologue de madame Thenard, de la Corne-

al
-g die-Francaise, dit par l'auteur » 50-

© o Larmes d'or et Gateau de plomb, monologue en vers, de

•g © L. Sazie » 50

g
rt Lycee de jeunes filles (un), monologue de F. Carre, dit par

co S madame Rejane » 50

|
Le Marchand de sable a passe, monologue de madame Ame-

> M- lie Perronnet » 50

© '§) Manages de raison (Les), poesie de mademoiselle Desor-

© § meaux, dit par mademoiselle Lara » 50

S) © Mariage de Rosette (Le), monologue par Alfred Belle. . . » 50

2 [® Mariage d'une Linotte (Le), fantaisie en vers de M. Henne-
rt quin, dite par mademoiselle Reichemberg 1 »

Q £ Menage d'oiseaux, monologue de H. Bezancon » SO

m ^ Mere de Francis (La), poesie drame de l. cardoze (pour

dames) » 50

'3 Monde (Le), monologue de madame Thenard, dit par l'auteur

(pour dames) * »

g Mon Portrait, monologue de madame J. Thenard, dit par

•J l'auteur (pour dames) 1 *

I Mon Reve, monologue de madame Thenard, de la Coinedie-

cg Frangaise, dit par l'auteur » 50

> N'en dites rien a personne, monologue en vers de Fernand

Beissier, dit par mademoiselle Ludwig * »

© .h
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CHOISIES ET RECOMMANDEES
faciles A jouer en societe

HECES A DEUX PERSONNAGES
Accident de Bicyclette, comedie .Adelaide et Vermouth, idylle militaire

'

Acaour et Amour, comedie. . . . ) J

1

1

Horn. Fem. Prix.

Au diable ces etudiants ! sayneteAu pied du mur, comedie

^rconju^e^6

.

111

:

(L;)/ ^ *
Automne et Printemps, com. en vers'

'

Avancement (L'), comedie '
'

Avant le bal, saynete ...
Ballottage, comedie
Beau-pere pas commode (Un),' comedie'Camelia bleu (Le), comedie
Celebre Baluchard (Le), comedie. ."

' ' '
I

> Chanson de l'Etoile (T.n). rmo™_™ '•
'

* J

(dont 1 travett°i)
le

.

(La)
:
^-comiqui

Clematite, comedie en vers
"

Consultation de 1 h. a 3, co'm'ed'ie*. '
'

sicale (partition prix • 6 fr )Coup d'etat (Un), comedie.
Croix (Les), comedie. . .

*

Dans la Grande Roue, comedieD
cSltaSfsf

SSa&e
'
COm°die

(
avec chants fa-

Declaration (La),' comedie
Delit (Un), comedie
Derniere Lecon (La), comedie! \Dette et la Dot (La), comedie. . .

' " * *

JDeux orphelines, comedie
Double meprise, saynete. °\\

I

Enfin... veuf, comedie. ... I
English School, comedie 7
Epingle (L'), comedie . . J
Esperances (Les), comedie. aFeu sous la cendre (Le), comedie . ! \

"

lFine carotte, comedie militaire ... '

g

ZZl*-
010

?^' f^n^Q en vers libres. . lFuchsias (Les), comedie . . \Incompatibilite d'humeur, comedie*.
'

1

Jeune fille politique (Une), comedie . . .Je vais m'en aller, comedie . . jLe Lezard, comedie .

Lyceenne (La), saynete ! ! {

2

1

1

1

1

D

1

1

2

2
i

1

1

1

1

»

1

1

1

2

50

50

50
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Horn. Fern.

Madame a sa migraine, comedie
Madame et monsieur, saynete. . . , . .

Mariage au telephone (Un), comedie. . .

Mariage d'amour, comedie
Mariage d'inclination, comedie
Mari pour 30 centimes (Un), vaudeville.
Mousseline-Club, comedie
Obstacle (L'), fantaisie dialoguee
Orage (L'), comedie.
Par devant notaire, comedie en vers . .

Pas de politique, comedie
Passion (Une), scene en deux parties . .

Petit Abbe (Le), saynete avec chants fa-

cultatifs

Plumes du Paon (Les), comedie (costumes
Louis XV) .

Poste restante, comedie
Prix de Philosophic (Un), saynete. . . .

Quinze Janvier mil neuf cent. . . X, com.
Refuge (Le), fantaisie
Reves de Marguerite (Les), comedie . . .

Roman d'un Notaire (Le), comedie. . . .

Seul!... enfin, comedie
Signal d'alarme, comedie
Tante Helene, comedie
Totote, comedie
Train 12 (Le), comedie
Vingt minutes d'arret, comedie

PIECES A TROIS PERSONNAGES
Affaire Boreau (L'), comedie
Afternoon tea, comedie
L'Aieul, comedie.
A la porte, comedie
Amour et piano, comedie
Asile de nuit, comedie.
Au bout du fil, comedie .

Bisbis de menage, comedie
Bonnet de coton (Le), comedie
Boulet (Le), comedie en vers
Cambrioleur malgre lui (Le), comedie .

Chant du Coq (Le), comedie .

Chataigne (La), comedie. .

Cheval d'Aristote (Le), comedie
Chez la somnambule, pochade
Chez PAvoue, comedie
Cinq minutes d'entr'acte, comedie . . .

Cinquieme a gauche, saynete
Constat (Un), comedie
Coteaux du Medoc (Les), comedie. . . .

Cuvier (Le), farce du xv e siecle, en vers .

Dame de pique (La), saynete
Dame qui prend la mouche (Une), com. .

Deux portieres pour un cordon, pochade.
Deux tourtereaux, comedie
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Et apres..., comedie .

Fait divers, comedie
Fleur d'antichambre, comedie
Fluide de John (Le), comedie
Forfaits de Pipermans (Les), vaudeville.
Fugue (La), comedie .

Grand' tante (La), opera-comique . . . .

Idee de ma tante (Une), comedie
Idee de Prosper (L'), comedie
Idee de Suzette (L'), comedie
II m'a battue ! comedie.
Jeu de l'amour et du bazar (Le), comedie
Lettres des anciennes (Les), scene de la

vie conjugate
Limacon (Le), comedie'. .

Mademoiselle est sortie
?
comedie ....

Mardi gras (Un), comedie.
Mon Noye, comedie
Monsieur boude, scene de la vie conju-

gale
Monsieur Irma, comedie
Monsieur Tranquille, comedie
Nain (Le), operette bouffe
Nicaise, comedie
Notre candidat, comedie (homme pers.
muet)

CEil de verre (L')» comedie
On reclame ! comedie
Papa, comedie
Pelote (La), comedie
Perles (Les), saynete
Perruque (La), comedie
Petit bleu de la cousine (Le), comedie. .

Porteur de depeches (Le), drame en vers.
Pour une coquille, comedie
Quand la retraite a sonne ! comedie . .

Recommandation (La), comedie
Rival pour rire, comedie
Roses de la marquise (Les), com. pastiche.
Ruse de Galathee (La), comedie en vers .

Snobinette, comedie
Solidarity, comedie
Tirelire (La), comedie
Tous decores ! comedie . .

Tribulations d'un poulet(Les), comedie .

Trois cceurs pris, comedie
Y a du bon, comedie militaire ......
Y avait un arret a Dijon, comedie . „ .

Horn. Fern. Prix.

\ . 2 1 .

r
j()

\ 2

2 ) 1 50
3

2 1i 1 50
3

\ 2 1 »

1 2 1 )>

3 r> 1 »

2
A
I 9 1

*

2 4 50

1 2 1 »

1 2 1 »

1 2 1 50

2

2
•

1 50

2 1 1 50

2 1 1 »

oo
J9

2 *

2
A
1 9 1 50

3

3 1 »

3 1 »

i
i 2 1 »

\ 2 i 50
QO

\ 2 1 »

3 4 j>

2 \ 4 50
Q0

2 \ 4 50

O

2 4 50
9 \

3 4

*

3 4 >

3 i 4 •

3 9 4 »

» 3 4 »

3 4 »

2 1 4 »

PIECES A QUATRE PERSONNAGES
Aile (L'). comedie 4 3

A propos de poupees, comedie 4 3

Archiduchesse d'Autriche, comedie ... » 4

Aux eaux, saynete. 3 4

Beau mariage (Un), comedie 2 2
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Bertrande, comedie
Bon Gendarme, comedie
Chanoinesse (La), comedie
Chemin de traverse (Le), comedie. . . .

Choix d'un gendre (Le), pochade
Chrysalide (La), comedie
Cinq cents francs de recompense, come-

die
Cceur a ses raisons (Le), comedie. . . .

Coin du feu (Le), comedie
Comte et Marquise, vaudeville
Consolateur (Le), comedie, (costumes
Louis XVI)

Corneille a vingt ans, a-propos en vers.
Derniere campagne de La Tour d'Au-
vergne (La), drame

Dragon (Le), comedie
Droit des epoux (Le), comedie
En Voiture!... En Voiture !... comedie.
Femme qui bat son gendre (Une), come-
die-vaudeville

Feu de cheminee (Un), comedie
Fils de Jacquard (Le), drame
Flagrant delit (Un), comedie
Foudroye, comedie
Grillon (Le), operette
Idee de Colette (L')» comedie
Idylle dans la gendarmerie (Une), saynete.
Invite (L*), scene de la vie de chasseur. .

Jeanne qui pleure et Jean qui rit, operette
Loriot, boutf. milit
Malade au mois (Un), comedie
Maldonne, comedie-bouffe
Merveilleuse (La), comedie
Modele (Le), comedie
Moleskine, comedie
Monsieur Malezieux, comedie
Mouvement diplomatique, comedie. . .

Nuit du 15 octobre (La), operette militaire.
Occasion (L'), comedie-proverbe
Os de poulet, comedie en deux actes . . .

Ouragan (L'), comedie
Papillon du Marais (Le), com.-vaud. . .

Pardon bien gagne (Un), comedie ....
Par habitude, comedie
Par Tabsence, comedie
Peril jaune, comedie
Portefeuille (Le), comedie
Petit voyage (Le), pochade
Projets de ma tante (Les), comedie. . . .

Quatorzieme convive (Le), comedie . . .

Renard bleu (Le), comedie ........
Salon cerise (Le, comedie
Sentinelle (La), comedie en vers
Serment d'Yvonne (Le), comedie
Telemaque, tragedie burlesque
Trois Berrichons (Les), vaudeville. . . .

Horn. Fern.

2 2 1 OK)

4 » 1 *

» 4 1 »

2 2 1 50
3 1 1 50
2 9 1 DU

2 2 1 50
2 9

2 2 1 »

3 1 \ »

2 2 1 50
2 94 1 V

4 » 1 »

4 i 1 »

2 2 1 50

3 1 1 »

2 2 i 50
3 1 1 »

4 9 1 »

3 1 1 »

2 2 1 50
2 2 1 »

2 2 1 »

2 2 1 »

4 » 1 50

3 1 1 50
4 1 »

3 i 1 50
3 l 1 »

» 4 1 »

1 3 1 50
2 2 1 »

2 2 1 50
3 1 1 »

3 1 1 50
2 2 1 50
2 2 1 50
4 » 1 »

2 2 1 »

2 2 1 »

3 1 1 »

2 2 1 »

2 2 1 »

3 1 1 »

3 1 1 50

4 3 1 50

2 2 1 »

2 2 1 50

3 1 1 50

1 3

2 2 1 50

2 2 1 50

3 1 1 »



mmmm
Trop curieuse, comedie 2 2 i »

Truffes (Los), comedie melee de chants. . 2 2 \ 50
Un heros de 15 ans, drame 4 » 1 »

PIECES A CINQ PERSONNAGES
Horn. Fern. Prix.

Amoureux de Fanchon (Les), operelte. . 4 1 1 *

Anatole, comedie 4 1 1 50
Anglais ou le fou raisonnable (L'), com. 4 1 1 »

Appartements a louer, comedie 2 3 1 50
Barometre (Le), comedie 2 3 1 50
Beau Dunois (Le), op6ra bouffe (compar-

ses en nombre indetermine) 3 2 1 50
Brigande (La), drame 3 2 1 »

Cambrioleur (Le), saynete 5 » 1 »

Cas de M r Benoit (Le), comedie 5 » 1 50

Chance du mari (La), comedie 4 1 1 50
Chapeau du commissaire (Le), bouff . . . 5 » Id
Chez le ministre, comedie .• 3 2 1 j>

Chouette (La), comedie 3 2 1 50
Cigale chez les Fourmis (La), comedie. . 3 2 1 50
Clairon (Le), drame 5 » 1 »

Coeur a ses raisons (Le), comedie .... 3 2 1 50
Crepes de la marquise (Les), operette

(dont une femme travestie) 2 3 1 »

Dame au petit chien (La), comedie-vau-
deville , 3 2 1 50

Dans le bleu, comedie 2 3 1 50
Dernier caprice (Le), comedie 3 2 1 50

Derniere poupee (La), comedie 3 2 1 50
Deux freres, drame . . 5 » 1 »

Deux reservistes (Les), com. militaire. . 5 » 1 »

Deucalion et Pyrrha, pastorale mytholo-
gique 3 2 1 50

Dossier de Rosafol (Le), com.-vand. . . 3 2 1 50
Drole de visite (Une), comedie, ..... 3 2 1 »

Duel a PAmericaine (Un), comedie ... 3 2 1 »

Echeances d'Angele (Les), comedie. ... 2 3 1 »

Escarpolette (L'), comedie en 2 actes. . 3 2 1 50

Femme degelee (Une), vaudeville .... 3 2 1 50
Femme qui begaie (Une), vaudeville. . . 3 2 1 50
Femme qui passe (Une), comedie .... 3 2 1 »

Fil a la patte (Un), scene de la vie privee. 3 2 1 »

Fille bien gardee (La), comedie-vaude-
ville (dont une petite fille) 2 3 1 50

France! quand meme, drame 4 1 1 »

Grammaire (La), comedie-vaudeville. . . 4 1 1 50

Idees de Beaucornet (Les), comedie. . . 2 3 1 i

II est de la Police, comedie 3 2 1 50

Libre echange, comedie 3 2 1 »

Lisez Balzac, comedie 3 2 1 *

Livre bleu (Le), comedie 3 2 i 50
Lune rousse, comedie 3 2 1 50

Ma Femme est docteur! comedie 3 2 1 50
Main leste (La), comedie-vaudeville. . . 2 3 1 50

Maniaques (Les), comedie 3 2 1 50
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Horn.

Mari d'Hortense (Le), comedie 3

Mouton a l'entresol (Un), comedie 3

Noce a Tamericaine (Une), com. en 2 a.. 5

Octave, comedie 4

Parjure (Le), drame 5
Petits neveux de mon oncle(Les), come-

die 2
Premier tapis (Le), comedie 3

Protecteur (Le), comedie 3

Remplacant (Le), comedie 5

Ressemblance (La), comedie 3

Roman chez la portiere (Le), folie-vaude-
ville . . 4

Sabots d'Aurore (Les), comedie 3

Saint-Francois (La), comedie. 2

Sapeur de Suzon (Le), comedie 3

Tel chante le vieux eoq, comedie .... 3

Terrible affaire, comedie 5

Tenor pour tout faire (Un), operette. . . 3

Tirelire de Jeannette (La), com.-vaud.. . 3

Voue au blanc, comedie . 1

Voue au blanc, comedie (un travesti) . . 5

Vrai courage, comedie. . 5

PIECES A SIX PERSONNAGES
Aimable lingere (Une), comedie. .... 4

Anne la simple, farce en vers 5

Avocat des dames (L'), com.-vaud. ... 3

Brulons Voltaire, comedie. 3

Cachemire X. B. T., (Le), comedie. ... 4

Chapitre des renseignements (Le), com. 3

Chercheuse d'esprit (La), opera-comique 3

Chevalier Satan (Le), comedie-vaudeville. 4

Correspondance (La), comedie 4

Dossier secret (Le), comedie., 4 •

Ecran du Roi (L/), vaudeville (un person-
nage muet en plus). . 4

Fin de vertu, comedie 4

Franches lippees, comedie 3

Fou d'en face (Le), comedie 4

Garanti dix ans, comedie 4

Ici on marie, comedie bouffe 3

Lettres posthumes. comedie.. 4

Madame Bigarot n'y tient pas ou allons
a l'Athenee, comedie 3

Memoire d'Hortense (La), comedie ... 4

Mes beaux-peres, comedie. . 3

Oiseau (L'), comedie . . 6

Oncle, tante et neveu, comedie 3

Peur (La), comedie . . . 4

Points noirs (Les), comedie 4

Premier prix de piano, comedie-vaude-
ville 3

Roses de Bellaggio (Les), comedie. ... 4

Rouge-Gorge (L<>), va udeville 5

Sous-Prefet (Le), comedie 3

2 1 50

2 1 50
» 2 *

1 1

» 1 »

3 1

2 i 50

2 1 50

» 1 »

2 1 50

1 1
oz 1

3 1 50

2 1

2 1

» 1

2 1 50

2 1 50

i

A
1

*
A
1 i

2 1 50

1 1 50

3 1 50

3 1 50

2 i 50

3 1 »

3 1

2 1 1
9 1 >

2 1 %

2 1 50

2 1 50

3 1 50

2 1 i ^

z 1 ou

3 1

2 \ »

3 1 50

2 1 50

3 1 50

i 1 »

3 1 50
oz 1 50

2 1 i

3 1 50

2 1 50

1 1 50

3 1 50
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Horn. Fem. Prix.

Tricornot, tableau villageois. 4 2 1 50
Vieillesse de Brididi (La), vaudeville . . 3 3 1 50
Vingt-neuf degres a Fombre, corned ie. . 5 1 1 50
X***, comedie (avec chants facultatifs). . 3 3 1 50

PIECES A SEPT PERSONNAGES
Adieu paniers, comedie 5 2 1 50
Amour de la patrie (L'), comedie avec
couplets.. . . • 5 2 1 »

Bois du Vesinet (Le), comedie-vaudeville. 3 4 1 50
Bonne aux Camelias (La), vaud 4 3 1 »

Cher Maitre, comedie 2 5 \ »

Chez la princesse, comedie 7 » 1 »

Dame du lac (Une), comedie-vaudeville.. 3 4 I 50
Dans mes meubles, vaudeville (dont un

role muet) , 5 2 1 50
Experts (Les), comedie. G 1 1 50

Fille d'Alcibiade (La), vaudeville .... 4 3 1 »

Goberon, comedie 5 2 1 50

Jeu des ans et de l'amour (Le), comedie
en 2 actes ' 4 3 1 50

Mari comme on en voit peu (Un), come-
die 5 2 1 »

Marie Antoinette et son cercle, comedie.
(Costume du temps) .» 7 1 »

1807, comedie v 4 3 1 50

On demande une femme honnete, com. . 4 3 1 50

Permettez, madame ! comedie 4 3 1 50

Petits (Les), drame en 3 actes 7 » 2 »

Piece de Chambertin (La), comedie ... 5 2 1 50

Porte-cigares (Le), comedie 4 3 1 50
Premier pas (Le), comedie 4 3 1 50

Pretexte (Le), comedie en 2 actes .... 3 4 1 50

Thune (La), comedie 7 » 1 »

37 sous de M. Montaudoin (Les), come-
die-vaudeville 4 3 1 50

PIECES A HUIT PERSONNAGES
Anglais (L*) tel qu'on le parle, comedie. 6 2 1 50

Bouchon de carafe (Le), vaudeville ... 6 2 1 50

Cercle de femmes (Un), comedie .... 1 7 \ 50

Commode de Victorine (La), comedie-
vaudeville. . . 4 4 1 50

Contre-appel, bouff. militaire 6 2 1 50

Hote (h'). comedie 6 2 1 50

Monde n'en saura rien (Le) comedie en
2 actes. 6 2 1 50

Le Poulailler, comedie 2 6 1 50

Prix de Vertu (Le), comedie 4 4 1 50

Trois chapeaux de femme, com. -vaud. . 4 4 1 50

PIECE A NEUF PERSONNAGES
Festin de la mort (Le), drame 7 2 1 50



8 LIBRAIRIE THEXTRALE,

COMEDIES POUR

Accident de Bicycletie. ... 2 1 »

VAffaire Boreaa 3 1 »

VA'ieul 3 I »

Asile de nuit 3 \ »

Un beau-pere pas commode. 2 1 »

Le Bon Gendarme 4 i »

Le Cambrioleur 5 1 »

Le Cambrioleur malgre lui. 3 I »

Le Cas de M r Benoit 5 1 50

Le Ce'lebre Baluchard .... 2 i »

Le Chapeau du commissaire 5 1 »

Chez la Princesse 7 1 »

Chez la Somnambule 3 1 »

Chez VAvoue 3 \ »

Le Clairon, drame 5 1 »

Los Contrabandistas, bouf-

fonnerie musicale (par-

tition. Prix : 6 fr.) .... 2 1 »

Un Delit 2 1 »

La derniere campagne de la

Tour d'Auvergne. ..... 4 4 »

Deux freres, drame 5 1 »

Les deux reservistes, vau-
deville militaire 5 1 »

Le Dragon 4 1 »

Enfin!... Veuf! 2 1 »

Les Experts 7 1 50

Le fluide de John 3 1 «

Le Fils de Jacquard, dr. . . 4 1 »

Fine carotte, com. milit. .21*
Un heros de quinze ans, dr. 4 1 »

Vldee de Prosper 3 1 »

HOMMES SE.ULS
Person, Prix.

L'lnvite, (scene de la vie

de chasseur) 4 1 50

Loriot, comedie militaire. 4 1 »

Un mariage au telephone. . 2 1 »

Un mari pour 30 centimes. 2 I »

Monsieur Tranquille 3 1 »

Une Noce a Vamericaine,

2 actes 5 2 »

Une Nuit orageuse 4 1 »

VOiseau 6 1 »

On reclame ! 3 1 »

VOuragan 4 1 »

Le Parjure, drame 5 1 »

La Pelote 3 1 »

Les Petits, drame 3 actes. 7 2 »

Pour les autres, drame 4 a.

en vers *

. . 16 2 25

Pour une coquille 3 1 »

15 Janvier 2 1 »

La Becommandation 3 1 »

Le Bemplacant 5 1 »

Solidarite 3 1 »

Terrible affaire 5 \ »

La Thune 7 1 »

Tous decores 3 1 »

Les Tribulations d*un pou-

let 3 1 »

Vingt minutes d'arret. ... 2 1 »

La Vocation de Moliere ... 3 1 »

Le Vrai courage 5 1 »

Voue au blanc (un travesti) 5 1 »

Y a du bon, saynete milit. 3 1 »

COMEDIES POUR JEUNES GENS
Arlequin maitre de maison. 7 1 » neau 7 1 »

Les Avocats 4 1 » Le Crime de Moutiers . ... 5 1 »

Billet de Loterie 6 1 » Le Reveil du Calife 4 1 »

Le Chateau de Mr Grondo- Le Sac de Scapin . 4 1 »

Un catalogue renfermant un compte-rendu de chacune des pieces

ci-dessus designees, est envoye franco sur demande contre le prix
de 60 centimes en timbres-poste.

AVIS IMPORTANT
On trouve a la Librairie Theatrale, en dehors de ses publications,

le choix le plus considerable de comedies, saynetes et monologues
publies jusqu'a ce jour.

Imprimerie fienerale de Chcittillo?i-sur-Sewc. — A. PICHAT.
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Prix.

^ Noces du Papillon (Les), historiette on vers do I-'. Beissl r

to (pour dames) o 50

a Oh ! le Theatre, monologue de madame Thenard, dii par

g l'auteur (pour dames) 1 »

j$ Oh ! Maman! monologue en vers de Fernand Beissier, dit par

jj Mile Reichemberg » 50

^ Oiseaux ont aussi leurs peines (Les), poesie de mademoi-
° S selle Desormeaux » 50

§ S Omelette (l'), monologue en vers de A. Erhard, dit par Mile

.9
2j Rosamond, (poz^r dames) \ »

g fe Oraison a Sainte Catherine, monologue en vers de f. Beis-

° 45 sier, dit par Mile Reichemberg 1 »

<o ^ Oui OU Non, monologue en vers de E. Laut, dit par Mme Re-

2 ft
jane » 50

"S ° Petits enfants sont les vrais savants (Les), monologue en
o
° g vers de O. Pradels, dit par Mme Rejane » 50

o w Pourquoi ? badinage en vers, de J. Mesnil » 50

§ 3 Premier avocat (Le), monologue en vers de F. Beissier, dit

£ o
5

par Mile Muller, (pour dames) » 50

o 5 Qu'est-ce qu'un mari, monologue en vers, de Fernand Beis-

d o sier, dit par Mile Ludwig » 50

~ g Quoi ? monologue de madame Thenard, dit par l'auteur,

® u (pour dames) » 50

w Reception, monologue de madame Thenard, dit par l'auteur,

J? 4g (pour dames) 1 »
"

g Robes blanches, conte en vers de J. -P. Ferrier )> 50
®. ft Saint-Valentin (La), monologue en vers de F. Beissier, dit

®
<f>

par Mile Reichemberg » 50

g Soeurs, monodrame en vers, de F. P. Lafargue, interprets par

^ ^ madame Segond-Weber » 50
® ° Les Soirees, monologue de madame Thenard, dit par Tau-
^ © teur, (pour dames) » 50

§ g Soir des fiangailles (Le), monologue de E. Valentin, dit par
.2* o Mile Muller . » 50
+*

^

£ Sous-Prefete, monologue de H. de Nous?anne, dit par Mile

a Vissocq v 50

^ Timide, monologue de madame Thenard, de la Gomedie-
3 Francaise, dit par l'auteur » 50

o TotO veut parler, conte en vers de Eugene Adenis. ... » 50

-2 Tout en valsant, monologue en vers de F. Beissier, dit par

O Mile Ludwig » 50

Trois mois apres, monologue en vers, de Lemercier de Neu-

ville, dit par Mile Legault, (pour dames) » 50

Voyage de Noce, mon de Mme Thenard, dit par f auteur. . 1 »



LIBRAIRIE THEATRALE

RECUEIL DE MONOLOGUES POUR DAMES
DITS PAR MESDAMES

REIGHEMBERG, MULLER, LUDWIG, DURAND,
LEGAULT, R&JANE (de la Comedie-Francaise)

Un volume illustre in-12. Prix 3 fr. 50
TITRES DES MONOLOGUES

Les Amoureux de la

fauvette.

Le Bapteme d'une
Rose.

Bonjour Philippine.

Le Bonnet de Colon.
Le Bon vieux temps.
La Cage.
Le Cheveu blanc.

En province.
L'Erreur de Margue-

rite.

Les Fleurs qui par-
lent.

Les Jeunes Filles.

Le Mariage d'une Li-

notte.

La Mere de Francis.
Mon Futur.
N'en dites rien a per-
sonne.

Les Noces du Papillon.
Oh! Mamanl
Oraison a Sainte Ca-

therine.

Pourquoi

!

Le Premier Avocat.
Qu'est-ce qiCun mari ?

La Saint- Valentin.
Si vous connaissiez ma

cousine.

Le Soir des Fiancail-
les.

Sous-Prefete.
Tout en valsant.
Trois mois apres.

LES MONOLOGUES DE MADAME THENARD
de la Comedie-Francaise

Un volume illustre in-12. Prix 3 fr. 50
TITRES DES MONOLOGUES

Aidez-moi done I

Au Concert.
L'Avenir.
Ce cher Docteur.
La Couturiere.
De Calais a Douvres.
Demoiselle d'honneur.
En Gare!

3

Five o'clock.

Illusion.

Indulgente.

Larifla fla flat
Le Monde.
Mon Portrait.

Mon Re*ve.

Oh ! le thedtre I

JEAN LIAN E

Une Presentation.
Quoi ?

Reception.
Un Scenario.
Les Soirees.

Timide.
Les Vacances.
Voyage de noce.

RECUEIL DE MONOLOGUES
POUR DAMES ET JEUNES FILLES

Un volume in-12. Prix. . 3 fr. 50
TITRES DES MONOLOGUES

Un confident discret.

Spleen.
Sots discret.

Les Nids.
Amour maternel.
Musique militaire.

Mois de Marie.
Les petils rameaux.
Si j'etais.

Jour de fe'te.

Pour son bapte
4

me.
Bonnes legons.

L'habit ne fait pas le

moine.
Lundi de Pdques.

Apres la consultation
Grave maladie.
La journee d'une pa

risienne.

Curiosite.

On rend Vargent.
Avant la messe.
Fldneuse.
Petition.

Changement a vue.

Confidence.
Frere et soeur.

Les r&oes.

Ingratitude.
Les arnfs de Pdques.

TREMADEUR & D'ULM^S
Une plaquette, in-12. (Monologues) Prix . . .

recommanda-Bonne
tion.

Nouveau regiment.
Boutade.
Ouvrez-moi.
A quoi sert-il ?

Sa mere

!

Finance... toujours !

Vaumone.
Pauvre Louise

!

Le campagnard a Pa-
ri$.

Manque de cohfiance.
Heureux choix.
Priere.

1 fr. 50
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Minet, monologue en vers, par F. Beissier, dit par E. Bonheur.
In-18 1 *

Moderne, monologue par Jean Mezin, dit par Coquelin cadet.

1 »

Mon Ami Chose, monologue en prose, par Georges Boyei;, dit

par Goquelin cadet, de la Comedie-Frangaise (couverture illus-

tree par Forain). In-18 1 »

Mon Bureau, monologue en vers, par Ernest Depre, dit par Go-
quelin aine (illustrations de Mesples). Jn-8 1 »

Mort d'un Chene (La), poeme dramatique, par E. Grenet-Dan-
gourt, dit par Paul Mounet, societaire de la Comedie-Fran-
caise. In-18 1 »

Mouche (La), monologue en vers, par E. Guiard, dit par Goque-
lin aine.Iu-18 1 b

Nom(Le), monologue comique, par Jean Mezin, dit par Felix
Galipaux, du theatre du Vaudeville. In-18 1 »

Nuit blanche d'un Hussard rouge (La), monologue par Alphonse
Allais (dessins de Garan d'Aghe, dit par Goquelin cadet. In-

18 1 »

Omnibus (L'), fantaisie en vers libres, par V. Revel, dite par Co-
quelin cadet, de la Comedie-Frangaise. In-18 Id

Paradis (Le), monologue en vers, dit par Goquelin aine. In-18. 1 a

Paris, monologue en prose, par E. Grenet-Dangourt, dit par
Goqueltn cadet, de la Comedie-Frangaise. In-18. 1 >

Pas d'habitudes! monologue comique, par Leon Bienvenu, dit par
Goquelin cadet. In-18 1 »

Pauvre Bougre et le bon Genie (Le), monologue comique, par
Alph. Allais, dit par Goquelin cadet (illustrations de Somm). In-

18 1 •

Peche a la ligne (La), monologue, par E. Grosglaude, dit par Go-
quelin cadet. In-18 1 »

Petit ! monologue, par Jean Mezin, dit par Felix Galipaux, du
theatre du Vaudeville. In-18 1 »

Petit Menage (Le), monologue en vers, par Georges Feydeau, dit

et illustre par Saint-Germain (Gymnase). In-18 1 »

Petite Paoucette, monologue, par Gharles Leroy, dit par Goque-
lin cadet. In-18 1 »

Pianiste (Le), monologue en prose, par E. Morand, dit par Goque-
lin cadet, de la Gomedie-FranQaise. In-18 1 »

Premiere Culotte (La), monologue, par Edmond d'Arnaville, dit

par Matrat, de l'Odeon. In-18 1 »

Professeurde Gestes(Le), monologue comique, par Georges Boyer
et Fernand Beissier. In-18 1 •

Progres (Le), monologue comique, par Nane, dit par Goquelin
cadet. In-18 1 »

Projets pour Dimanche, monologue en vers, par L. Gressonnois,
dit par Saint-Germain, du Gymnase. In-18 1 »



LIBRAIRIE T H E A T K ALE,

Qumdonsuit lesDames, monologue nar l^v r>Goo^c.det, de la^iJ^Z^T^'HRe.it de Theramene (Le), monologue comique na p r»« '

r,

KeRabilitation, monologue comique nar 1 V,,,'
'

'

CociUELiN eadet (illustrations «?d£ BoTlSl '

/

^a^8m0n°l0gUe
'^ kl—E V cfitpar Coo,

spectade^IS&^g to^*al
- 1

Quelin aine. ln-18. . . . ... *
*X3Q**>* Adenis, dit par C

Sur le terrain, monologue nar V -r.',,™
- ''*,*.

'

Torchon brule (Le), comedie conjugale en un acte nur V r',«

un
s Distraction, mouolooue mr p r%,",.J

' k 1

GJquelin cadet. In-18 .

1 GrjiXet-Daxcourt, dit pa;

Una Erreur, monologue en vers,' par E. Matrat etV Jw\t
*

par CoouELix cadet, de la Comiiie-Fran,^s e . ln 18 1

et cTw qUia
p
a tiC

' monol°g^ en prose, par F. Ga'eipL
Royal. In-Ts. '.

dU P" F
" ^"^^ du *W*lr, daS

^ZTl^ T'^6 ^ US '^noiogues, monologue, parrouges I eydeau, dit par Goquelin cadet, de la Cornelia

*£eli ?^ni
gr i

CO
p
?qU

-

e
,'.
P^ E

- G««hw-PakcpTO't, dit parU5QUEL1.N aine.de la Coinedie-Franeaise. ln-lS . / „

!SJ? dft'iS F°
C°TU\e" Par 'geoV.ges Fev!

18 .
'

.

P81 *- Galii>aux, c!u theatre du Palais-lloyal. In-

1 $

Lr.primcrie Generate de Ch4ullon-sur-Seine. - A. P,chat.














